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RÉSUMÉ 

La tendance dans l'évolution du travail de l'infirmière-chef révèle une 
diminution du travail clinique au profit du travail de gestion. Sur le terrain, cela se traduit 
par l'ambiguïté autour de la définition du travail de l'infirmière-chef ainsi que par des 
difficultés d'intégration dans la pratique de nouveaux rôles managériaux prescrits par les 
directions d'établissement. 

Une recension d'écrits a conduit à deux constats: a) un manque de clarté dans 
les fonctions et les caractéristiques du travail de l'infirmière-chef traduit par l'absence 
d'un modèle idéal type faisant consensus et b) l'absence d'un modèle intégrateur des 
facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef. Le design de cette recherche 
qualitative constructiviste inclut l'étude de six cas d'infirmières-chefs, soit celles dirigeant 
l'urgence et celles dirigeant l'unité de médecine dans trois hôpitaux de soins de courte 
durée en région. Leur taille varie de 83 à 145 lits et ils affichent trois types de forme 
organisationnelle : traditionnelle, par programmes clientèle et mixte (une combinaison 
des deux formes précédentes). Les méthodes de production et d'analyse des données 
s'inspirent de celles propres à la théorisation ancrée. 

Les résultats obtenus se résument ainsi : les facteurs de contingence au niveau de 
l'établissement (ou les facteurs structurels) exercent une influence prédominante sur 
l'exercice du travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel, en l'occurrence 
les nouveaux rôles managériaux de visionnaire, développeur, mobilisateur et coach. 
Parmi les facteurs organisationnels en favorisant l'exercice, on retrouve la 
décentralisation des décisions et des changements au plan des 4R soit les rôles et les 
responsabilités de l'infirmière-chef et ceux d'autres acteurs, les relations qu'ils 
entretiennent et les ressources requises pour appuyer dans l'action les acteurs dont les 
rôles, les responsabilités et les relations sont affectés. 

Plus concrètement, ces résultats révèlent des pratiques de gestion permettant de 
guider les directions d'autres hôpitaux québécois préoccupées par le repositionnement du 
travail du cadre infirmier. La transférabilité des résultats à des contextes apparentés est 
assurée par les précautions méthodologiques adoptées ( échantillonnage et méthodes de 
collecte, de présentation, de réduction et d'analyse des données). Bien entendu, la 
décision finale de transférabilité des résultats appartient aux acteurs du milieu. 



SOMMAIRE 

Les transformations et les efforts de rationalisation du système de santé 

québécois de la dernière décennie ont provoqué la réduction du nombre d'infirmières

chefs dans les hôpitaux de soins de courte durée du Québec, affecté la configuration 

de leur poste (nombre et caractéristiques des unités supervisées) ainsi que leur rôle. 

La tendance dans l'évolution du travail de l'infirmière-chef révèle une diminution du 

travail clinique au profit du travail de gestion. Sur le terrain, cela se traduit cependant 

par l'ambiguïté autour de la définition du travail de l'infirmière-chef ainsi que par des 

difficultés d'intégration dans la pratique de nouveaux rôles managériaux prescrits par 

les directions d'établissement. Ce phénomène constitue la problématique managériale 

à l'origine de la thèse. 

Une recens10n d'écrits scientifiques et professionnels a permis de 

circonscrire trois dimensions du travail de l'infirmière-chef - clinique, administratif et 

managérial - ainsi qu'un ensemble de facteurs de contingence de l'exercice de ce 

travail de cadre infirmier. Cette recension a aussi conduit aux deux constats suivants : 

a) un manque de clarté dans les fonctions et les caractéristiques du travail de 

l'infirmière-chef dû à des problèmes méthodologiques et à son caractère évolutif et 

cela se traduit par l'absence d'un modèle idéal type faisant consensus et b) l'absence 

d'un modèle intégrateur des facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef 

car la recherche en ce domaine est peu développée et les études empiriques encore 

trop peu nombreuses. Or, parmi les facteurs de contingence recensés, il s'est avéré 

pertinent de formuler une question de recherche exploratoire à propos de l'influence 

des caractéristiques des unités et services supervisés ( ce que nous avons appelé le 

contexte d'offre de soins) sur le travail exercé par l'infirmière-chef. 

Le design de cette recherche qualitative constructiviste inclut l'étude de six 

cas d'infirmières-chefs, soit celles dirigeant l'urgence et celles dirigeant l'unité de 

médecine dans trois hôpitaux de soins de courte durée en région. Leur taille varie de 
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83 à 145 lits et ils affichent trois types de forme organisationnelle : traditionnelle, par 

programmes clientèle et mixte (une combinaison des deux formes précédentes). 

Deux évidences émergent des données : la présence de variantes 

significatives dans le travail exercé par les infirmières-chefs rencontrées ams1 que 

l'hétérogénéité de leurs contextes de travail en vertu des différences de configurations 

du poste d'infirmière-chef et de facteurs organisationnels spécifiques à chacun des 

hôpitaux. En fonction de ces constats, nous avons effectué une analyse croisée et 

contrastée des données s'inspirant de méthodes propres à la théorisation ancrée et 

centrée sur les deux objectifs fondamentaux de la thèse soit: a) apporter un éclairage 

à la problématique managériale de difficulté d'adoption de nouveaux rôles 

managériaux prescrits aux infirmières-chefs par les directions d'établissements et 

b) répondre à la question de recherche portant sur le rôle des caractéristiques des 

unités et services de soins parmi l'ensemble des facteurs de contingence qui 

influencent le travail de l'infirmière-chef. 

Les résultats obtenus se résument ams1 : bien que les caractéristiques 

d'unités et de services de soins engendrent des opportunités, des contraintes ou des 

exigences particulières envers l'exercice de certaines des activités du travail de 

l'infirmière-chef, ce sont les facteurs de contingence au niveau de l'établissement (ou 

les facteurs organisationnels) qui exercent une influence prédominante sur l'exercice 

du travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel, en l'occurrence les 

nouveaux rôles managériaux de visionnaire, développeur, mobilisateur et coach 

prescrits aux infirmières-chefs. Parmi les facteurs organisationnels favorisant 

l'exercice de ces nouveaux rôles managériaux, on retrouve notamment la 

décentralisation des décisions et des changements au plan des 4R, soit les rôles et les 

responsabilités de l'infirmière-chef et ceux d'autres acteurs, les relations qu'ils 

entretiennent et les ressources requises pour appuyer dans l'action les acteurs dont les 

rôles, les responsabilités et les relations sont affectés. 
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Finalement, les résultats de cette recherche remettent en question la 

pertinence d'une quête d'une définition théorique du rôle de l'infirmière-chef à portée 

universelle ou d'établir les assises d'une telle définition sur un modèle générique du 

travail du manager existant. Plutôt, les principaux résultats obtenus se conçoivent 

comme un cadre théorique ( ou un ensemble de conceptualisations) à portée locale 

constitué d'un modèle de définition du contenu du travail de l'infirmière-chef et de 

ses facteurs de contingence et de propositions à propos de facteurs de contingence 

favorisant l'adoption de nouveaux rôles managériaux (visionnaire, développeur, 

mobilisateur, coach). Plus concrètement, ces résultats révèlent des pratiques de 

gestion permettant de guider les directions d'autres hôpitaux québécois préoccupées 

par le repositionnement du travail du cadre infirmier. En effet, bien que ces résultats 

n'aient aucune prétention de généralisation, leur transférabilité à des contextes 

apparentés est assurée par les précautions méthodologiques relatives à 

l'échantillonnage, aux méthodes qualitatives de collecte, de présentation, de réduction 

et d'analyse des données. Bien entendu, la décision finale de transférabilité des 

résultats appartient aux acteurs du milieu. 
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INTRODUCTION 

Cette thèse porte sur le travail des infirmières-chefs I et les facteurs qui en 

influencent l'exercice. Mon intérêt et ma réflexion autour de ce sujet remontent à mes 

contacts initiaux avec des cadres intermédiaires du réseau de la santé et des services 

sociaux (RSSS) en 1994. J'agissais alors à titre de formateur externe pour une activité 

de formation continue de trois jours des cadres d'une région du Québec. J'ai ainsi eu 

la chance d'échanger avec plus de 300 cadres à propos de leur travail et de leur 

contexte de travail. Le contenu de cette formation, offerte au plan national à 

l'initiative du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS), visait à 

sensibiliser et à outiller les cadres en matière de gestion de la qualité et de 

mobilisation du personnel afin qu'ils assurent la mise en œuvre de la réforme 

annoncée du système de santé dans le cadre de la Loi de la santé et des services 

sociaux adoptée en 1991. D'autre part, plusieurs universités de la province furent 

conviées par les régies régionales et les établissements à développer et à offrir un 

programme de formation en gestion conduisant à l'obtention d'un diplôme de 

deuxième cycle en gestion des organisations de santé et de services sociaux conçu sur 

mesure pour les cadres intermédiaires du RSSS. Dans l'ensemble, bien que ces 

programmes aient affiché des titres et des contenus diversifiés, ils avaient pour 

objectif fondamental le développement de connaissances et d'habiletés managériales 

permettant aux cadres intermédiaires d'adopter de nouvelles pratiques de gestion 

caractérisant l'évolution de leur fonction dans le cadre de la transformation et de la 

rationalisation du système de santé québécois. C'est ainsi, qu'en 1995, j'ai donné, à 

titre de professeur d'université en gestion, un cours de diagnostic organisationnel et 

de gestion du changement à un groupe d'une trentaine de cadres intermédiaires 

constitué en bonne partie d'infirmières-chefs. 

1 Pour éviter les répétitions trop fréquentes dans le texte et considérant différentes appellations 
présentes sur le terrain, les expressions suivantes seront utilisées alternativement : infirmière-chef, chef 
d'unité, chef de service et cadre infirmier. De plus, compte tenu que la majorité des personnes 
occupant cette fonction sont des femmes, l'emploi de ces termes se fera au féminin. 
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De ces relations privilégiées avec des cadres intermédiaires du réseau de la 

santé, ressortent les constats paradoxaux suivants : leur détermination à contribuer à 

l'amélioration du système de santé exprimée par leur intérêt envers la formation, leur 

ardeur au travail et la passion avec laquelle ils défendaient la qualité et l'accès aux 

soins, mais aussi leurs inquiétudes quant aux conditions dans lesquelles ils devaient 

répondre aux attentes formulées envers eux et, pour plusieurs, leur incertitude quant à 

leur maintien en emploi en vertu de la réduction du nombre de postes de cadres 

intermédiaires inhérente aux impératifs de rationalisation budgétaire. La suite des 

événements leur donnera raison. 

Cette thèse traite plus particulièrement du cas des infirmières-chefs oeuvrant 

au sein d'hôpitaux de soins de courte durée qui, à l'instar d'autres cadres 

intermédiaires du réseau, ont vu leur contexte de travail subir des modifications 

importantes suite à la reconfiguration du système de santé entreprise au cours des 

années 1994-1995. Voyons d'abord comment cette reconfiguration a affecté leur 

contexte de travail. 

Compte tenu de l'importante portion du budget de la santé consacrée aux 

centres hospitaliers de soins de courte durée, ils furent la cible de réductions 

budgétaires importantes, de l'ordre de 10 % à 15 % pour la période 1995-1998 selon 

les régions et les hôpitaux (Aucoin, 1995, p. 129). Ils rencontrent de sérieuses 

difficultés d'opération qu'illustrent deux situations bien connues : le cas de 

l'engorgement des salles d'urgences et celui de l'augmentation des listes d'attente 

pour les chirurgies qui, d'ailleurs, font tous deux régulièrement la manchette dans les 

médias. De nombreuses transformations surviennent donc dans les hôpitaux, ce que 

Guérard (1996, p. 116) résume ainsi: 

Fermeture d'hôpitaux ou conversion en établissements de soins 
prolongés; fusions d'établissements en ce qui a trait à la gestion, à 
l'approvisionnement, à certains services cliniques et à l'exécution 
de tâches telles que la confection des repas et la buanderie ; révision 

. amorcée des modes d'allocation et d'utilisation des ressources; 



virage ambulatoire caractérisé par un recours croissant aux services 
à domicile, aux chirurgies dites d'un jour où le patient ne loge pas à 
l'hôpital, globalement par un usage aussi peu fréquent que possible 
de l'hébergement en institution. 
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Outre ces changements structurels et dans les modalités d'offre de services, 

la reconfiguration du système de santé est aussi une opération de rationalisation 

caractérisée, entre autres, par une diminution importante des effectifs d'infirmières

chefs dans les hôpitaux. Cela conduit donc les directions d'établissements à 

restructurer leur direction des soins infirmiers avec comme résultat des impacts 

significatifs sur la configuration du poste de l'infirmière-chef qui voit s'accroître le 

nombre d'unités et de services supervisés ainsi que son ratio d'encadrement. 

Parmi les conditions prioritaires de succès de cette reconfiguration du 

système de santé formulées par l'Association des hôpitaux du Québec (AHQ), on 

retrouve la nécessité d'introduire plus de souplesse et de flexibilité dans 

l'organisation du travail, d'adopter une gestion participative et décentralisée et de 

favoriser les approches locales (AHQ, 1995b, p. 17-21). Ce défi est d'autant plus 

grand qu'il se présente dans un climat morose où l'inquiétude et la résistance du 

personnel et des médecins ne pourront se transformer en enthousiasme que s'ils y 

perçoivent les bénéfices qu'ils peuvent retirer des projets de restructuration (AHQ, 

1995a, p. 33-35). 

Dans ce contexte de changements, le MSSS commanda une étude pour 

identifier les problématiques vécues par les cadres du réseau. Bien que les résultats de 

cette étude (MSSS, 1996) réalisée en 1996 révèlent une évolution du rôle du cadre 

intermédiaire pouvant se résumer par le déplacement des activités professionnelles 

vers des activités administratives, ils insistent aussi sur l'ambiguïté autour de la 

définition du rôle et les difficultés associées à son exercice. Par la suite, de nombreux 

efforts de repositionnement du rôle du cadre intermédiaire du réseau ont animé des 

travaux de recherche ainsi que des colloques et des sondages locaux et nationaux qui 

confirment que cette problématique perdure. 
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Ce phénomène donnera naissance à la problématique managériale à l'origine 

de cette thèse. Elle peut être résumée ainsi : ambiguïté et difficultés à définir et à 

exercer le rôle de l'infirmière-chef dans les hôpitaux de soins de courte durée du 

Québec. Cela renferme divers phénomènes tels que : différences de perceptions entre 

les directions d'établissement et les infirmières-chefs face au rôle de ces dernières, 

difficultés d'adoption de nouveaux rôles managériaux qui leur sont prescrits par les 

directions d'établissement et un certain degré d'inconfort face à leur rôle. Dans ce 

contexte, les cadres intermédiaires manifestent le désir d'une définition contingente 

de leur fonction plutôt qu'une définition d'un rôle idéal type. 

Cette thèse vise à apporter une contribution utile aux acteurs préoccupés par 

cette problématique managériale, ce qui lui confère une orientation de pragmatisme. 

Elle est constituée de six chapitres. Le premier expose la problématique managériale. 

Le deuxième chapitre contient une recension des écrits sur deux objets : le travail des 

infirmières-chefs et ses facteurs de contingence. Globalement, l'examen d'écrits 

scientifiques et professionnels récents a permis de circonscrire la fonction 

d'infirmière-chef comme un rôle en évolution et qui souffre d'un manque de clarté dû 

à la diversité des approches méthodologiques et au caractère évolutif du rôle. La thèse 

s'inscrit dans le champ du management, soit dans un ensemble de travaux traitant du 

travail managérial et de ses facteurs de contingence. Enfin, elle fournit aussi des 

contributions théoriques comblant des lacunes de la littérature relatives à la définition 

et aux facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef. 

Considérant nos visées pragmatiques, les carences de la littérature et une 

problématique caractérisée par l'étude d'un phénomène humain complexe, nous 

avons opté pour une approche de recherche qualitative, exploratoire et constructiviste 

combinant le savoir homologué, le vécu des acteurs sur le terrain ainsi que 

l'expérience et la sensibilité théorique du chercheur. Cela s'est traduit par la conduite 

d'études de cas avec six infirmières-chefs expérimentées de trois hôpitaux de soins de 
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courte durée de trois régions du Québec. Les considérations épistémologiques et les 

choix méthodologiques sont présentés au chapitre trois. 

Le quatrième chapitre renferme des descriptions riches de chacune des six 

études de cas. En tenant compte du paradigme constructiviste dans lequel s'inscrit la 

thèse, ce chapitre de présentation des données en constitue en quelque sorte l'âme. 

Chacun des cas est structuré de la même façon : une présentation de l'établissement, 

une présentation des unités et services supervisés par l'infirmière-chef, une 

description de son travail et des facteurs en influençant l'exercice basée sur ses 

perceptions et sur les observations du chercheur ainsi que des ratifications et des 

compléments issus de points de vue d'employées et de membres de la direction. 

L'analyse des résultats obtenus se retrouve au chapitre cmq. Ceux-ci 

remettent en question la pertinence d'une quête de définition d'un rôle idéal type de 

l'infirmière-chef ou de baser l'élaboration de cette définition du rôle sur un modèle 

générique du travail du cadre. À contre-courant de cette tendance, les principaux 

résultats obtenus suggèrent plutôt une définition contingente du contenu du travail de 

l'infirmière-chef en vertu des spécificités de l'établissement dans lequel elle œuvre et 

de la configuration de son poste. Ces résultats prennent la forme d'un cadre théorique 

constitué d'un modèle de définition du contenu du travail de l'infirmière-chef et de 

ses facteurs de contingence ainsi que de propositions à propos de facteurs de 

contingence favorisant l'adoption de nouveaux rôles managériaux tels que 

visionnaire, développeur, mobilisateur, coach. Plus concrètement, ces résultats 

identifient des pratiques de gestion permettant de guider les directions d'autres 

hôpitaux québécois préoccupées par le repositionnement du travail du cadre infirmier. 

Enfin, avant de présenter la conclusion de la thèse, le sixième chapitre en 

trace les contributions et les limites ainsi que les avenues de recherche qu'elle suscite. 

Une des principales limites repose sur l'approche de recherche retenue : les résultats 

n'ont aucune prétention de généralisation. Cependant, leur transférabilité à des 
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contextes apparentés est assurée par les précautions méthodologiques relatives à 

l'échantillonnage, aux méthodes qualitatives de collecte, de présentation, de réduction 

et d'analyse des données. Bien entendu, la décision finale de transférabilité des 

résultats appartient aux acteurs du milieu. 



PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

ÉLa réforme du système de la santé et des services sociaux du Québec 

s'inscrit dans un contexte de coupures budgétaires dans lequel un effort de 

rationalisation et une volonté d'orientation client accompagnent le virage ambulatoire. 

Ce contexte s'est traduit par des restructurations prenant diverses formes telles que 

des fermetures d'établissements, des fusions d'établissements, des fusions de services 

ou d'unités à l'intérieur des établissements et une importante diminution des effectifs 

de cadres intermédiaires. Cela n'a pas été sans impact sur le travail de ceux demeurés 

en poste. Ces cadres salariés constituent un groupe d'employés du réseau 

particulièrement affecté par les coupures de postes depuis l'annonce de la réformé. 

Parmi ceux-ci, les chefs d'unité de soins des hôpitaux de soins de courte durée, au 

centre du noyau opérationnel de l'hôpital (lui-même au cœur du réseau), en 

constituent une forte proportion3
. 

Dans le cadre de cette réforme du réseau, le ministère émettait en 1991 une 

politique de développement du personnel d'encadrement à l'intérieur de laquelle il est 

précisé (MSSS, 1991, p. 5) qu'il « entend accorder une importance particulière au 

développement du personnel d'encadrement en vue de supporter les changements 

majeurs qui s'annoncent» et que « l'engagement de chaque directeur général et de 

chaque cadre permettra la poursuite de l'efficacité et de l'efficience dans la gestion 

des services». Suite aux changements qui ont suivi l'annonce de la réforme et 

2 Selon un communiqué de presse titré "Les gestionnaires de première ligne : de la chair à réforme" 
émis par l'AGESSS le 26 mars 1996, « depuis le début de la réforme, soit au cours des 5 dernières 
années, il a été coupé plus de 1 150 postes de chefs d'unités de soins, de services ou de programmes 
sans sécurité d'emploi pour parallèlement créer plus de 6 110 postes de personnel syndiqué avec une 
sécurité d'emploi jusqu'à l'âge de la retraite». 
3 Nous n'avons pas pu obtenir de statistiques officielles sur la répartition des cadres intermédiaires 
selon le type de postes occupés. Toutefois, selon une estimation d'un permanent de l'AGESSS, les 
infirmières-chefs correspondraient à environ 60 % de leur membership en 1999. L'AGESSS comptait 
alors près de 6 000 membres, essentiellement des cadres intermédiaires. Ils sont issus de divers 
établissements de la santé et des services sociaux et une forte majorité se retrouve dans des hôpitaux. 
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l'émission de cette politique, le MSSS commandait une étude (MSSS, 1996) pour 

identifier les problématiques vécues par les cadres du réseau. Les résultats de cette 

étude, réalisée en 1996, révèlent que suite à une restructuration caractérisée par des 

fusions d'unités dans des établissements et des fusions d'établissements, on constate 

une évolution du rôle du cadre intermédiaire pouvant se résumer par le déplacement 

vers des activités administratives plutôt que professionnelles. 

Toujours selon la même étude, les directions d'établissement souhaitent que 

ces derniers adoptent le rôle de coach auprès des employés ( en les responsabilisant et 

en les impliquant) et qu'ils soient des agents de changement et des leaders. Toutefois, 

alors que les équipes de direction affirment accorder préséance à l'objectif de 

responsabilisation du personnel, les cadres intermédiaires considèrent que les 

priorités de ces dernières sont plutôt axées sur la réduction du coût de l'encadrement 

( en aplatissant la structure) et l'amélioration de la qualité des services. De plus, bien 

que les cadres intermédiaires reconnaissent bénéficier de certaines retombées 

positives (ex. : enrichissement de leurs tâches, plus d'autonomie) des transformations 

en cours, ils expriment aussi des commentaires négatifs ( ex. : insécurité, surcharge de 

travail). 

Les différences de perceptions entre les cadres intermédiaires et les équipes 

de direction suggèrent que cette réforme annoncée, bien qu'elle affiche officiellement 

des orientations axées sur la qualité des services, la décentralisation, la 

complémentarité des établissements et la mobilisation du personnel, souffre 

actuellement d'une insuffisance de paramètres opérationnels qui ne sont encore que 

vaguement définis en regard de la réorganisation du travail à l'intérieur des 

établissements. Par exemple, comme le souligne Joron (1995, p. 117), « le réseau 

hospitalier québécois se caractérise toujours par une organisation du travail très 

traditionnelle, héritée de l'organisation scientifique du travail». Sur le terrain, on note 

que « les efforts réels de réorganisation sont encore trop peu nombreux» (Aucoin, 

1995, p. 129). Ces constats semblent entrer en contradiction avec certaines des 
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conditions prioritaires de succès de la reconfiguration formulées par l' AHQ, comme 

les groupes de travail, la participation et la responsabilisation des ressources 

humaines (AHQ, 1995a, p. 39). Cependant, les pressions externes et internes qui 

s'exercent et les changements qui s'opèrent dans les établissements du réseau sont, de 

toute évidence, accompagnés de modifications dans les rôles, les tâches et les 

responsabilités des cadres intermédiaires, modifications qui confirment le rôle clé de 

ces derniers dans la mise en oeuvre de la réforme sur le terrain (MSSS, 1996). Cette 

affirmation est appuyée lorsque les équipes de direction précisent que le cadre 

intermédiaire, dans l'exercice de son nouveau rôle, doit démontrer, entre autres, les 

habiletés et aptitudes suivantes : exercer un rôle de gestionnaire plutôt que de 

professionnel, fournir une contribution stratégique, tactique et opérationnelle, 

développer une vision et véhiculer celle de la direction et être disponible 24 heures 

sur 24 (MSSS, 1996, p. 7). 

Toujours selon l'étude du MSSS (1996), le travail des cadres intermédiaires 

est particulièrement affecté par deux éléments structurels soit l'augmentation 

significative de l'éventail de subordination et la transition de la gestion d'une seule 

unité ( ou service) à la gestion de plus d'une. En ce qui concerne le taux 

d'encadrement, des données rapportées par l' AGESSS (AGESSS, 1998) indiquent 

que, alors qu'il est passé de 11,8 à 15,1 de 1992-1993 à 1996-1997 (soit une 

augmentation de 30 % ), ce taux moyen s'élèverait toutefois aux alentours de 50 

personnes dans le cas des unités de soins 4
• Outre l'augmentation du taux 

d'encadrement, d'autres éléments ont affecté leur travail: 6 titres d'emplois parmi le 

personnel supervisé (soit 2 de plus qu'avant, particulièrement dans les cas de fusion 

d'établissements) et 3,5 assistant(e)s, soit une augmentation de 1,4; plus de 

4 Bien que des données uniques concernant le ratio d'encadrement faisant consensus soient 
inexistantes, celles de l'AGESSS sont concordantes avec celles du MSSS (1996). Selon cette dernière 
étude, l'éventail de subordination des cadres intermédiaires a augmenté en moyenne de 62 %, passant 
de 37 à 62 employés. Trente-six pour cent de l'échantillon des cadres de cette étude oeuvrait dans des 
unités de soins d'hôpitaux de taille dont la moyenne s'élève à 1 310 employés en équivalent temps 
complet. 
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responsabilités traduites par un budget moyen de trois millions de dollars (une 

augmentation de 50 %) et un service (ou unité) de plus qu'avant et cela, dans plus 

d'un site dans les cas de fusion d'établissements. Considérant ces faits, seulement 

18 % des cadres intermédiaires considèrent que leur tâche s'est enrichie tandis que 

pour 78 % des cadres interrogés, leur tâche s'est complexifiée (MSSS, 1996). 

Suite à cette étude, divers types de documents ont porté sur le 

repositionnement du rôle des cadres intermédiaires et leurs conditions de travail. De 

nouveaux rôles, dont certains associés au leadership transformationnel ( ex. : 

animateur, coach, management de groupes de travail, catalyseur, mobilisateur, 

visionnaire, etc.), sont mis de l'avant et la fonction de cadre intermédiaire exige qu'ils 

exercent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de changements 

organisationnels qui accompagnent la transformation des structures, des modes de 

fonctionnement et de la philosophie de gestion des établissements (Fabi et al., 2000; 

RRSSS de Montréal-Centre, 1999; MSSS, 1996). Néanmoins, suite aux fermetures, 

aux fusions d'établissements et d'unités de soins à l'intérieur des hôpitaux (soit à 

compter de 1994-1995) et à l'importante réduction des effectifs de cadres 

intermédiaires, des colloques, des journées d'étude et des sondages posent toujours les 

questions de la nature du travail des cadres intermédiaires, de la direction des 

changements que ce travail doit adopter et de la façon d'effectuer le virage (Fabi et 

al., 2000; MSSS, 1996; Pellerin, 1998; RRSSS de l'Abitibi-Témiscamingue, 1999; 

RRSSS de Montréal-Centre, 1999). 

Cependant, le constat effectué en 1996 à l'effet que les rôles exercés par les 

cadres intermédiaires semblent présenter des divergences avec les attentes des 

directions d'établissement (MSSS, 1996) semble une situation qui se maintient depuis 

le début des transformations du réseau. En effet, plus récemment, selon le rapport 

d'un forum échange (RRSSS de Montréal-Centre, 1999) tenu en avril 1999 et 

réunissant plus de 400 intervenants ( dont 231 cadres intermédiaires) du réseau, alors 

que 73 % des directeurs généraux considèrent que les cadres intermédiaires ont une 



29 

grande influence sur le processus de décision, 67 % des cadres intermédiaires pensent 

exercer peu d'influence. Cela concorde avec les données à l'effet que 75 % des 

directeurs généraux affirment que les cadres intermédiaires sont un atout stratégique 

pour l'organisation tandis que seulement 16 % des cadres intermédiaires partagent 

cette perception et se définissent plutôt comme une courroie de transmission. Selon ce 

même rapport, « le contexte actuel, dans lequel le réseau doit dorénavant fournir les 

services, exige de revoir la vision du rôle du cadre intermédiaire et d'ajuster ses 

pratiques en conséquence» (Ibid., p. 12). Toutefois, « 84 % des cadres intermédiaires 

souhaitent une stratégie de la gestion des différences individuelles comparativement à 

une stratégie de l'excellence, du modèle idéal afin de supporter le repositionnement 

du rôle du cadre intermédiaire » (Ibid., p. 26). 

Enfin, les cadres intermédiaires sont aussi touchés par ce qu'il est 

communément convenu d'appeler le malaise des cadres. Différents écrits le traduisent 

comme suit : difficultés d'adoption de nouveaux rôles managériaux, obscurité du rôle 

animée par la tension entre qualité et compression des coûts et par la tension entre 

temps requis et temps disponible, surcharge de travail, insatisfactions en matière de 

conditions de travail, sentiments d'insécurité et d'ambiguïté, épuisement 

professionnel, vie privée négativement affectée, etc. (AGESSS, 1998; AGESSS

CUSE, 1998; ASSTSAS, 1998; Fabi et al., 1999; MSSS, 1996; RRSSS de 

l'Abitibi-Témiscamingue, 1999). De plus, des entrevues préliminaires avec des 

experts du RSSS révèlent que le désintéressement envers la fonction de chef d'unité 

de soins pose des problèmes de relève. Or, bien que ce malaise des cadres semble 

résulter de plusieurs causes, l'ambiguïté et l'inconfort des cadres intermédiaires du 

RSSS face au contenu et aux manières d'exercer leur travail dans des conditions 

nouvelles et de turbulence sont reconnus par plusieurs des travaux précités comme 

des sources importantes de ce malaise. 
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En gmse de résumé, la situation problématique entourant le travail des 

cadres intermédiaires du réseau de la santé et des services sociaux peut s'énoncer 

ams1: 

il existe des divergences de perception entre les directions d'établissement et les 
cadres intermédiaires relativement au rôle de ces derniers ; 
il existe des écarts entre les attentes des directions d'établissement et le travail 
exercé par les cadres intermédiaires ; 
difficultés d'adoption de nouveaux rôles ( ex. : coach, animateur, mobilisateur, 
atout stratégique) ; 
un certain degré d'inconfort des cadres intermédiaires face à leur rôle; 
les cadres intermédiaires souhaitent une définition contingente de leur fonction 
plutôt qu'une définition d'un rôle idéal type ; 
un problème de relève pour les postes de cadres intermédiaires. 

Suite à ces constats, la présente recherche porte plus spécifiquement sur le 

cas des infirmières-chefs des hôpitaux de soins de courte durée et ce, pour plusieurs 

motifs. D'abord, parce que comme nous l'avons vu, elles représentent une portion 

importante des cadres intermédiaires du réseau. Ensuite, parce qu'elles oeuvrent au 

centre opérationnel de l'hôpital, établissement au cœur du réseau. En effet, les 

hôpitaux de soins actifs, avec les opérations de la Régie de l'assurance-maladie, 

représentent environ 70 % des dépenses sociosanitaires du Québec (Aucoin, 1995, 

p. 9) et ils embauchent plus du 2/3 de la main-d'œuvre du réseau public de la santé et 

des services sociaux estimée entre 200 000 et 240 000 travailleurs (Guérard, 1996, 

p. 103). De plus, nous avons retracé seulement deux recherches récentes (Mintzberg, 

1994; Pellerin, 1998) portant spécifiquement sur le travail de l'infirmière-chef en 

contexte québécois. Enfin la pertinence de s'intéresser au cas des infirmières-chefs 

d'hôpitaux a été validée dans deux hôpitaux de courte durée en région et auprès du 

comité consultatif provincial des directrices et directeurs des soins infirmiers (CCP

DSI) de I' AHQ. 

Somme toute, la problématique managériale à l'origine de la thèse concerne 

le travail exercé par les chefs d'unité de soins et s'énonce ainsi: ambiguïté et 
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difficultés à définir et à exercer le rôle de l'infirmière-chef dans les hôpitaux de soins 

de courte durée du Québec. 

Que font les chefs d'unité et pourquoi le font-elles? 
Quels sont les aspects du travail prescrit qu'elles mettent de côté et 
pourquoi? 

Répondre à ces questions constitue un passage obligé pour comprendre des 

phénomènes tels que les divergences entre les attentes des directions et le travail 

exercé par les chefs d'unité, les difficultés d'adoption de nouveaux rôles (ex. : coach, 

mobilisateur) ainsi que pour mieux comprendre le souhait des infirmières-chefs d'une 

gestion des différences individuelles. Enfin, l'importance de s'intéresser à cette 

problématique se justifie tant par son étendue (l'ensemble du réseau hospitalier 

québécois) que par la centralité du rôle des infirmières-chefs dans la mise en œuvre 

des changements qui visent l'amélioration de l'offre de soins à la population. 

Le prochain chapitre a donc pour objet d'explorer la littérature susceptible 

d'apporter un éclairage sur le travail des infirmières-chefs et sur les facteurs qui en 

influencent l'exercice. 



DEUXIÈME CHAPITRE 

LE TRAVAIL DE L'INFIRMIÈRE-CHEF ET LES FACTEURS EN 
INFLUENÇANT L'EXERCICE : UNE REVUE DE LA LITTÉRATURE 

Tel que circonscrite dans le premier chapitre, la problématique entourant le 

travail des chefs d'unité de soins des hôpitaux de soins de courte durée du Québec 

commande un examen des facteurs qui influencent l'exercice de leur rôle ou, 

autrement dit, de chercher à décrire, à comprendre et à expliquer ce qu'elles font ou 

ce qu'elles ne font pas. Cela nécessite le recours à des connaissances relevant de 

différents domaines : la littérature récente sur le rôle de l'infirmière-chef, la littérature 

classique sur la contingence du travail du cadre ainsi que celle du domaine de 

l'organisation du travail, plus spécifiquement du travail infirmier. La première section 

concerne le rôle contemporain de l'infirmière-chef et les facteurs qui exercent de 

l'influence sur son travail. La deuxième section traite des influences de l'organisation 

du travail sur le travail exercé par l'infirmière-chef et des caractéristiques des unités 

de soins. Enfin, une synthèse sert d'amorce à l'énoncé de la question de recherche. 

1. LA LITTÉRATURE SUR LE RÔLE DE L'INFIRMIÈRE-CHEF ET SUR 
LES FACTEURS QUI INFLUENCENT L'EXERCICE DE SON TRA V AIL 

Au cours des années 1990, tant au Canada qu'aux États-Unis, le besoin de 

contenir les coûts croissants des systèmes de santé s'est traduit par une recherche 

d'efficience combinant rationalisation et orientation client. Cela a conduit les 

hôpitaux à procéder à des changements rapides tels que le virage ambulatoire, des 

fusions ou des partenariats accrus avec d'autres établissements de santé, la gestion par 

programmes et l'instauration d'équipes multidisciplinaires, l'aplatissement des 

structures, le regroupement d'unités de soins et de services et la décentralisation des 

décisions vers le niveau opérationnel. Ces changements ont affecté le travail de 

l'infirmière-chef, largement reconnue comme un acteur essentiel et exerçant un rôle 

de pivot dans la gestion de l'hôpital (Acom et al., 1997; Coulson et Cragg, 1995; 

Dunn et Schilder, 1993 ; McGillis Hall et Donner, 1997; Oroviogoicoechea, 1997). 
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Néanmoins, les impacts des transformations dans les structures et le fonctionnement 

de l'hôpital sur le travail des infirmières-chefs commencent à peine à être identifiés et 

la recherche en ce domaine est limitée (Coulson et Cragg, 1995 ; McGillis Hall et 

Donner, 1997; Roemer, 1996). 

Une revue de la littérature sur le travail des infirmières-chefs et les facteurs 

qui affectent leur travail a permis de relever une quarantaine d'écrits de types 

scientifique et professionnel. Dans la présente section, nous introduisons d'abord le 

rôle de l'infirmière-chef comme un rôle en évolution. Par la suite, sont recensées des 

recherches récentes sur le rôle de la chef d'unité suivi d'un examen de la littérature 

traitant des facteurs de contingence de ce travail et d'une synthèse. 

1.1 Le rôle de l'infirmière-chef : un rôle en évolution 

Le rôle de l'infirmière-chef a évolué « from a narrow unit-based head nurse 

model to that of a manager with 24 hours responsibility for one or more patient care 

units or programs »5 (McGillis Hall et Donner, 1997, p. 14). Elle détient un rôle 

unique et complexe requérant le mélange de deux professions : management et 

nursing (Coulson et Cragg, 1995, p. 58). En effet, l'Association canadienne des 

infirmières (Canadian Nurses Association) reconnaît le travail de l'infirmière-chef 

comme hi-dimensionnel: professionnel (ou clinique) et managérial (Acom et al., 

1997, p. 52). La tendance contemporaine de l'évolution du travail exercé par les chefs 

d'unité dans la littérature révèle une diminution du travail clinique au profit du travail 

managérial (Corser, 1995; Coulson et Cragg, 1995; Frish et al., 1991 ; MSSS, 1996; 

Nicklin, 1995 ; Pellerin, 1998). Selon Haas et Hackbarth (1997, p. 191), certains 

prônent même que le poste d'infirmière-chef soit dévolu à une candidate de type 

manager professionnel sans que ne soit requise une formation de base dans le 

domaine des soins infirmiers. 

5 « d'un modèle étroit d'infirmière-chef affectée à une unité à celui d'une gestionnaire ayant la 
responsabilité d'une ou de plusieurs unités ou programmes de soins 24 heures sur 24 ». 
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La fonction managériale renferme des domaines d'activités tels que la 

gestion des budgets et des ressources physiques, la gestion des ressources humaines 

(GRH), les relations de travail et les relations à l'extérieur de l'unité ou de l'hôpital. La 

fonction clinique se traduit par des activités de praticienne (soins directs aux patients) 

et de maintien des standards professionnels de soins. Ainsi, dans un contexte de 

recherche d'efficience et d'orientation client, l'infirmière-chef est responsable de la 

mise en place des changements organisationnels requis dans son unité, parfois en 

appliquant les directives de la direction, parfois en innovant, ainsi que de la 

planification, la direction, l'organisation, la coordination et le contrôle du travail 

selon trois objectifs potentiellement conflictuels : la réduction des coûts, la qualité des 

soins et la qualité de vie au travail. 

Malgré la forte tendance de la domination du volet managérial, l'implication 

dans les soins aux patients et les compétences techniques semblent toujours 

importantes. Dans le cas de l'infirmière-chef clinique, 

When regarding the balance between the professional and corporate 
role of nurse manager there is a bias towards the professional role. 
The clinical nurse manager is the closest position to nurses and 
patients in nursing management, and his/her role in facilitating 
nursing work and quality of care demands a higher knowledge of 
nursing work than those in higher positions 6 (Oroviogoicoechea, 
1997, p. 1274). 

L'importance de l'aspect technique du travail est appuyée par des recherches 

empiriques. En effet, McGillis Hall et Donner (1997, p. 20-22) ont recensé des 

travaux confirmant que les infirmières-chefs accordent une bonne partie de leur temps 

6 « face à la question d'équilibre qu'elle tente d'atteindre entre ses rôles de clinicienne et de 
gestionnaire, on observe qu'elle a tendance à favoriser celui de clinicienne. L'infirmière-chef clinique 
est la gestionnaire des soins infirmiers qui maintient les liens les plus étroits avec le personnel 
infirmier et les patients. En raison de son rôle de facilitation des tâches infirmières et de la qualité des 
soins infirmiers, l'infirmière-chef clinique doit avoir une connaissance plus pointue des travaux 
infirmiers que la connaissance des titulaires de postes de niveau supérieur à cet égard» (traduction 
libre). 
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aux soins directs aux patients, qu'elles considèrent ces activités comme une source de 

satisfaction et que celles-ci sont inhérentes à leur fonction et qu'elles vivent des 

contradictions entre des attentes centrées sur les soins ou centrées sur la gestion 

financière. Ce dernier point est corroboré par Coulson et Cragg (1995) et Ernst (1995) 

dont les études relèvent que plusieurs infirmières-chefs ressentent un conflit interne 

lorsqu'elles tentent de remplir à la fois les fonctions de clinicienne et de manager. 

1.2 Les principales recherches récentes sur le rôle de l'infirmière-chef 

Cette section se consacre à la recension de 12 études empiriques traitant du 

rôle retenues à partir des 3 critères suivants : a) l'accent sur des recherches 

scientifiques avec un terrain identifié, b) recherches effectuées pendant la dernière 

décennie et c) recherches réalisées au Canada et aux États-Unis 7 . Le tableau 1 

présente ces recherches selon l'ordre alphabétique des auteurs en indiquant pour 

chacune: l'année, le pays où elle fut réalisée, le thème principal, les méthodes de 

collecte de données utilisées et les principales caractéristiques de l'échantillonnage. 

On note que parmi les 12 études recensées, 3 (25 %) reposent sur une 

méthodologie quantitative (questionnaire), 5 (42 %) sur des méthodes qualitatives 

(entrevues semi-structurées, observation, groupes de discussions, task forces) et 

4 (33 %) combinent les 2 types de méthodes. Sept (58 %) ont été réalisées au Canada, 

dont trois (25 %) au Québec, et 5 (42 %) aux États-Unis. Ces recherches représentent 

différentes conceptions du travail de l'infirmière-chef observées dans l'ensemble de 

la littérature consultée et leur présentation est structurée en fonction de ces diverses 

façons d'aborder le rôle. Ainsi, nous introduirons dans l'ordre celles découlant de 

modèles génériques du travail du manager, celles axées sur l'identification des 

7 Les modèles qui inspirent la reconfiguration du RSSS du Québec ( ex. : virage ambulatoire ou 
managed care) proviennent dans une large mesure des États-Unis (AHQ, 1996; Lapointe, 1999) tout 
autant que les modèles d'organisation du travail des soins infirmiers adoptés au Québec (ex.: les soins 
globaux ouprimary nursing) depuis le début du siècle (Petitat, 1989). 
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domaines d'activités ou des activités du travail de la chef d'unité pour terminer avec 

les travaux offrant d'autres approches de l'étude de ce travail. 

Auteurs 

Baxter 

Coulson et 
Cragg 

Donner et al. 
Dunn et 
Schidler 

Ernst 

Haas et 
Hackbarth 

Kalo et Jutte 

Mintzberg 

MSSS 

Pedersen 

Pellerin 

Roemer 

Tableau 1 
Principales recherches canadiennes et américaines contemporaines 

sur le rôle de l'infirmière-chef 

Méthodes 
Date Pays Thème principal de collecte Échantillonnage 

de données 
1993 Can Les rôles managériaux Entrevues semi- 20 infirmières-chefs dans 

structurées un hôpital de grande taille 
1995 Can Les rôles managériaux et Entrevues semi- 10 infirmières-chefs dans 

professionnels structurées un hôpital de soins de 
courte durée 

1997 Can Le rôle de career coach Enquête 161 infirmières 
1993 Can Différences dans l'exercice du Entrevues, 10 infirmières-chefs 

rôle entre infirmières-chefs questionnaire et (5 novices, 5 expertes) dans 
novices et expertes observation un hôpital de 1 100 lits 

1995 EU Conflit de rôle et ambiguïté Questionnaire et 8 infirmières-chefs d'un 
de rôle entrevues hôpital de 115 lits 

1997 EU Le rôle de l'infirmière-chef Questionnaire 325 infirmières-chefs dans 
des services ambulatoires différents types 

d'organisations de santé 
1996 EU Nouveaux rôles, nouvelles Taskforce et Des directeurs de soins 

responsabilités et formation groupes de infirmiers, des infirmières-
discussion chefs et des éducateurs en 

nursing d'un hôpital de 
grande taille 

1994 Can Le travail managérial Entrevue et Une infirmière-chef de bloc 
(Qc) observation d'une opératoire 

journée 
1996 Can L'évolution du rôle Entrevues de groupe 88 cadres intermédiaires 

(Qc) 
Questionnaire et 76 cadres intermédiaires 
entrevue dont 27 cadres de soins 
individuelle infirmiers 

16 établissements de 
différentes missions du 
réseau de la santé dans 
8 régions 

1993 EU Les qualités d'une excellente Entrevues semi- 5 infirmières-chefs et 11 
infirmière-chef structurées infirmières dans un hôpital 

1998 Can L'évolution du rôle Entrevues et 12 infirmières-chefs d'un 
(Qc) questionnaire hôpital de grande taille 

1996 EU Les rôles et les compétences Questionnaire 196 cadres intermédiaires 
(dont 45 infirmières-chefs) 
dans des hôpitaux 
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1.2.1 Le travail de l'infirmière-chef et l'approche des modèles génériques du 
travail du manager 

Cinq des 12 recherches retenues ont adopté un modèle générique comme 

cadre théorique. Nous allons d'abord présenter celles ayant utilisé comme cadre 

théorique les 10 rôles de Mintzberg (1984) soit Baxter (1993), Coulson et Cragg 

(1995) et Roemer (1996). Suivra l'étude de Mintzberg (1994) fondée sur son nouveau 

modèle du travail managérial. Nous terminerons par l'exposé de la recherche de 

Pellerin (1998) qui a étudié le travail des infirmières-chefs à partir du modèle des 

rôles du manager de Quinn et al. (1988). 

La théorie des rôles professionnels du cadre développée par Mintzberg 

(1984), largement reprise et utilisée par les théoriciens du management, identifie 

10 rôles du cadre. Ils sont divisés en trois catégories : les rôles interpersonnels 

(symbole, leader, agent de liaison), ceux liés à l'information (observateur actif, 

diffuseur, porte-parole) et les rôles décisionnels (entrepreneur, régulateur, répartiteur 

de ressources, négociateur). 

Baxter (1993) a effectué une étude qualitative exploratoire auprès de 

20 infirmières-chefs dans un hôpital canadien de grande taille. Les rôles de leader, de 

répartiteur de ressources et d'entrepreneur ont émergé comme étant les plus 

significatifs. La majorité a indiqué le rôle de leader comme le plus important. Les 

activités associées à ce rôle sont les suivantes : 

fixer les orientations de l'unité enjouant le rôle de modèle; 
fixer les standards, la philosophie et les objectifs de l'unité; 
créer un environnement à l'intérieur duquel les gens sont motivés; 
les infirmières-chefs avaient le sentiment de devoir bien connaître leur personnel 
et qu'elles devaient être flexibles dans la gestion de l'unité de manière à 
encourager l'expression des idées du personnel (Ibid., p. 11). 

Concernant le rôle de répartiteur de ressources, il s'applique seulement à 

l'allocation du personnel selon les horaires de travail (staffing), aux équipements et 
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aux fournitures. Bien que les infirmières-chefs soient impliquées dans la planification 

budgétaire, elles ont peu de contrôle sur les décisions majeures concernant la manière 

dont les ressources seront distribuées dans l'hôpital. Quant au rôle d'entrepreneur, les 

répondantes l'associent aux changements organisationnels dans lesquels elles sont 

impliquées mais plus souvent à des activités qui relèvent du rôle de régulateur comme 

la gestion de conflits et d'imprévus. La principale conclusion de l'étude de Baxter 

(1993) sur la fonction d'infirmière-chef indique que 

the instructured and informai nature of head nurse activities, the 
variations in emphasis between managerial roles, the focus of head 
nurse on the unit rather than the whole organization, and the 
commitrnent of head nurses to participative management were 
significant findings8 (Ibid., p. 13). 

Une autre étude, réalisée par Roemer (1996), utilise comme cadre théorique 

de base les 10 rôles du cadre de Mintzberg auxquels un onzième fut ajouté soit celui 

d'expert technique. Il s'agit d'une étude quantitative visant à identifier la perception 

des cadres intermédiaires d'hôpitaux face à leurs rôles et à leurs compétences. En 

bref, 196 cadres intermédiaires d'hôpitaux de soins de courte durée (acute care 

hospital) ont répondu au questionnaire dont 45 (23 %) sont des infirmières-chefs. Les 

répondants sont issus d'hôpitaux de six états américains de la Nouvelle-Angleterre. 

Dans l'essence, la découverte la plus intéressante de Roemer (1996) conclut que les 

11 rôles sont répartis en fonction de 3 contextes d'action distincts du cadre : l'unité, 

l'organisation et l'environnement de l'organisation. La gestion de l'unité de soins 

renvoie aux rôles de leader, d'entrepreneur et de régulateur, la gestion des relations 

entre l'unité et le reste de l'organisation implique l'exercice des rôles de négociateur, 

d'agent de liaison, de répartiteur et de diffuseur et, finalement, dans la gestion des 

relations avec l'environnement de l'organisation, les répondants indiquent agir à titre 

8 « La nature informelle et complexe des activités professionnelles des infirmières-chefs, la variabilité 
des rôles de gestion, l'attention plus soutenue qu'accorde l'infirmière-chef au fonctionnement de 
l'unité par rapport à celui de l'organisation en général ainsi que sa croyance en la gestion participative 
sont des facteurs qui ont été constatés ». 
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de porte-parole, d'expert technique et de symbole. Toutefois, les managers 

considèrent que ce qui se passe dans leur unité est le plus important: « informai 

relationships and interactions with members of the unit are major components of this 

work »9 (Roemer, 1996, p. 221). Les relations avec le reste de l'organisation et les 

liaisons avec d'autres unités sont considérées comme secondaires aux opérations de 

base de l'unité tandis que les relations avec l'environnement se classe au dernier rang 

en importance. Ainsi, selon la classification des rôles en fonction des contextes 

d'action précédemment citée, les rôles considérés comme les plus importants seraient 

ceux de leader, d'entrepreneur et de régulateur alors que les moins importants seraient 

ceux de porte-parole, d'expert technique et de symbole. 

La troisième recherche basée sur les rôles du cadre de Mintzberg fut 

conduite par Coulson et Cragg (1995). Il s'agit d'une étude qualitative lors de 

laquelle 10 infirmières-chefs d'un hôpital universitaire (teaching hospital) canadien 

ont participé à des entrevues semi-structurées individuelles. Ce n'est que lors de 

l'analyse des données que les chercheurs ont décidé d'utiliser le modèle des 10 rôles 

de Mintzberg car ils ont jugé que les thèmes identifiés dans les données étaient 

suffisamment similaires à la classification de Mintzberg. Les auteurs ne classent 

toutefois pas les rôles par ordre d'importance ni ne dégagent de conclusion de leur 

analyse sur les rôles dominants ou sur ceux ayant moins d'importance. Toutefois, 

selon les résultats présentés, les rôles les plus importants semblent être ceux de 

leader, de régulateur et de répartiteur: 

The leader role was significant to the nurse managers. They all 
agree that staffing, coaching, facilitating, directing, and developping 
were major components of the role [ ... ] Dealing with crisis was a 

9 « les relations et les interactions informelles avec le personnel de l'unité s'avèrent des composantes 
importantes de ce travail». 



priority in the manager's work [ ... ] Staff scheduling was a major 
focus for the nurse managers10 (Ibid., p. 64-67). 
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Au delà des rôles managériaux, les résultats obtenus ont permis d'identifier 

trois rôles professionnels soit practitioner (les soins directs à la clientèle), standards 

maintainer (assurer le respect des standards professionnels de l'hôpital, des 

départements et des corporations) et carer (prendre soins des patients, du personnel et 

de soi). Certaines s'impliquent plus que d'autres dans les soins directs aux patients 

mais toutes les répondantes considèrent que le manager d'une unité de soins doit être 

une infirmière car avoir de la crédibilité comme infirmière est perçu essentiel pour 

gagner le respect des subalternes et dans l'institution. Des différences dans les styles 

de leadership, des écarts dans la charge de travail et différentes priorités et définitions 

du rôle entraînent de la méfiance, de l'incompréhension, du ressentiment et du 

manque de respect parmi les infirmières-chefs. Enfin, les principales conclusions des 

auteurs soulignent que le manque de clarification du rôle, des attentes et des 

responsabilités engendre des problèmes et des conflits tant intra-personnels 

qu'interpersonnels avec le supérieur, les pairs et les employés. 

Mintzberg (1994) a interviewé et observé pendant une journée l'infirmière

chef de l'unité de chirurgie du J ewish General Hospital de Montréal avec comme 

cadre de référence un nouveau modèle du travail managérial ( a mode! of managerial 

work) qu'il a développé (Mintzberg, 1994a) au début des années 1990. Ce modèle 

s'inspire, entre autres, de sa théorie originale des 10 rôles du cadre et du modèle des 

comportements du manager de Kotter (1982). Il s'agit d'un modèle interactif qui vise 

à intégrer les caractéristiques du cadre ( ex. : valeurs, style, connaissances, 

compétences, expériences), sa compréhension (voire sa construction) du cadre de sa 

10 « Le rôle de leader est important aux yeux des infirmières gestionnaires. Toutes s'entendent pour 
dire que l'encadrement, la formation, la facilitation, la direction et le développement constituent des 
éléments importants de ce rôle [ ... ] La gestion de crise constitue une priorité dans le travail du 
gestionnaire[ ... ] Les infirmières gestionnaires accordaient beaucoup d'importance à la préparation des 
horaires de travail». 
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fonction (buts, priorités, stratégies d'action) ainsi que les rôles qu'il joue aux plans de 

l'information, des personnes et de l'action, rôles que le manager exerce tant à 

l'intérieur de son unité qu'à l'extérieur de celle-ci, dans ou hors de l'organisation. 

Ainsi, les sept rôles du cadre sont: 

conception du cadre de la fonction ; 
établissement de l'agenda; 
deux rôles liés à la gestion de l'information: communication et contrôle; 
deux rôles associés à la gestion des personnes : leader et agent de liaison ; 
doing, soit un rôle au plan de l'action qui subsume les rôles d'entrepreneur, de 
régulateur et de négociateur compris dans la théorie des 10 rôles. 

Dans le cas de l'infirmière-chef ayant participé aux travaux de Mintzberg 

(1994), le cadre de la fonction semble plus imposé à cette dernière qu'inventé par 

elle: « she is not there to recreate the unit, at least to adapt it to some major change 

[ ... ] She is there to maintain it in the most efficient manner [ ... ] a clear frame and she 

did not choose it »11 (Ibid., p. 35). La détermination de l'agenda de son travail semble 

moins importante que pour d'autres postes de manager (Ibid., p. 35). Quant aux rôles 

liés à l'information, aux personnes et à l'action, quelques extraits offrent un portrait 

global du travail de l'infirmière-chef: 

Describing the pattern of activity may be less helpful then 
describing the pace, or the style [ ... ] It is difficult to isolate any of 
this (les différentes activités associées aux différents rôles) in her 
work [ ... ] If she does not always communicate, control, lead link, 
and "do" all at once, then certainly she mixes them in such short 
snatches that, over any reasonable length of time, they just blend 
together [ ... ] leadership activities that seems to be the key of this 
job are difficult to isolate as they seem to blend in into activities of 
doing and communicating [ ... ] Thus, while the internai aspect of 
this job loom larger than the externat ones, and "doing" (inside) 
seems most evident while leading seems most important, it is really 
difficult to isolate any element as separate from the others. The only 
exception is the set of formai administration duties, which include 

11 « Elle n'est pas là pour reconstituer l'unité, du moins pour l'adapter à de grands changements [ ... ] 
elle est là pour assurer l'efficience maximale de l'unité[ ... ] un cadre clair et elle ne l'a pas choisi». 



budgeting and filling out forms, which represents not control by her 
ofher unit so muchas control ofher and her unit12 (Ibid., p. 32-35). 
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Ainsi, le rôle de leader s'avère le plus important pour la fonction 

d'infirmière-chef et il consiste surtout au « development of the nurses, individualy 

and into a smoothly functioning team »13 (Ibid., p. 35). Son travail est très fragmenté 

et s'exerce principalement dans l'unité dont elle assure la protection contre des 

pressions de l'externe en mettant l'accent sur les relations médecin/infirmière. Le rôle 

d'agent de liaison semble limité au reste de l'hôpital et aux familles des patients et 

s'exercer occasionnellement avec d'autres établissements ou agences. Somme toute, 

l'infirmière-chef interviewée par Mintzberg (1994) conçoit son travail de manager 

comme une extension de son rôle d'infirmière, qui consiste à prendre soin de ses 

infirmières comme elle prenait soin de ses patients. 

Enfin, et au-delà des rôles présents dans le modèle qui a servi de guide 

d'interprétation, les données exposées par Mintzberg (1994) permettent de souligner 

que le travail de nature administrative est probablement très omniprésent dans la 

réalité quotidienne de la chef d'unité ( ex. : préparer 13 budgets par année, compléter 

des formulaires, des rapports et des horaires de travail sur une base régulière, désigner 

ou revoir occasionnellement des procédures administratives). 

12 « Décrire le pattern de ses activités peut s'avérer moins utile que décrire le rythme ou le style[ ... ] Il 
est difficile de les isoler [les différentes activités associées aux différents rôles] dans le cadre de son 
travail[ ... ] Si elle ne parvient pas toujours à communiquer, à diriger, à coordonner, et à faire tout en 
même temps, il est certain qu'elle mène de front toutes ces activités dans de courts moments tel que, 
après un laps de temps raisonnable elles se confondent [ ... ] les activités de leadership qui semblent 
être la clé de ce travail sont difficilement dissociables, car elles semblent se fusionner aux activités 
d'exécution et de communication[ ... ] Bien que l'aspect interne de ce travail soit plus préoccupant que 
les aspects externes, et que le fait d'exécuter (interne) semble plus apparent tandis que celui de diriger 
semble plus important, il est vraiment difficile de dissocier le moindre élément des autres. La seule 
exception à la règle est l'ensemble des tâches administratives officielles, dont préparer les budgets et 
remplir des formulaires, ce qui ne représente pas le contrôle qu'elle exerce sur son unité mais 
davantage le contrôle qui est exercé sur elle et sur son unité ». 
13 « perfectionnement des infirmières travaillant individuellement ou collectivement, à l'intérieur 
d'équipes harmonieuses». 
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Pellerin (1998) a cherché à circonscrire l'évolution de l'exercice des rôles 

managériaux auprès de 12 infirmières-chefs du CH universitaire de Montréal 

(CHUM). Dans une recherche combinant les approches quantitative et qualitative, il 

s'est inspiré du modèle des rôles du manager de Quinn et al. (1988). Ce modèle 

propose 8 rôles opposés joués par les managers en regard de l'efficacité potentielle de 

leur leadership selon différents contextes organisationnels. Les 8 rôles sont définis en 

termes de compétences. Pellerin (1998) associe 4 de ces rôles à un leadership de type 

transactionnel (producteur [producer], directeur [director], coordonnateur 

[coordinator] et contrôleur [monitor]) et les 4 autres à un leadership de type 

transformationnel (facilitateur [facilitator], mentor [mentor], innovateur [innovator] 

et agent de liaison [broker]). Son étude visait à comparer l'exercice de ces rôles par 

les infirmières-chefs avant et après la fusion de 3 hôpitaux ayant donné naissance au 

CHUM ainsi qu'à obtenir leur vision idéale de l'exercice des rôles. Dans l'ensemble, 

les résultats indiquent que « les infirmières-chefs n'exercent pas autant qu'avant, et 

encore moins qu'elles ne le souhaiteraient, la majorité des rôles prescrits par le 

modèle, alors qu'elles prétendent travailler plus fort» (Ibid., p. i). L'auteur explique 

ce paradoxe par un accroissement des demandes managériales tributaires du contexte 

de transformation qui dépassent les capacités des chefs d'unités à répondre à ces 

demandes ainsi qu'à l'incapacité du modèle de Quinn à mesurer ces pressions 

managériales. 

Quant aux rôles exercés, les activités et les comportements transactionnels 

sont dominants, le rôle de producteur (producer) occupant le premier rang en 

importance. Cela comprend des activités orientées sur la maximisation de la 

productivité et est bien illustré par les propos d'une des répondantes : « le travail 

d'une infirmière-chef est devenu celui de gestionnaire de durée d'hospitalisation» 

(Ibid., p. 50). Le rôle de coordonnateur (planifier, organiser, assurer la continuité) est 

le plus souvent mentionné et celui de contrôleur des résultats et des ressources 

(monitor) le moins exercé, tant aux plans clinique qu'adrninistratif. L'analyse des 

descriptions de tâches révèle que très peu d'activités et de comportements relatifs aux 
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rôles transformationnels sont prescrits, aucune mention n'ayant été décelée dans les 

descriptions de tâches pour les rôles d'agent de liaison (broker) et d'innovateur. 

Paradoxalement, le seul rôle plus exercé qu'avant la fusion est celui d'innovateur. 

Cela serait attribuable aux exigences d'un contexte de travail en transformation. En 

effet, le contenu des entretiens révèle que les infirmières-chefs sont impliquées dans 

la gestion de projets tels que la supervision de travaux d'aménagement et de 

rénovation des unités, les réorganisations et la participation à des comités 

d'orientation et de normalisation de pratiques. Concernant les rôles de facilitateur et 

de mentor, les infirmières-chefs invoquent un manque de temps auprès de leur 

personnel pour y répondre tel qu'elles le souhaiteraient. 

Finalement, la catégorisation du travail des chefs d'unités effectuée par 

Pellerin (1998) à partir des données qualitatives indique, par ordre d'importance, les 

sept domaines d'activités suivants : gestion du personnel, gestion des relations 

internes et externes, gestion budgétaire, gestion des achats et de la logistique, gestion 

des conflits, contrôle de la qualité et gestion de la clientèle. Cela nous amène à 

introduire des études qui ont cherché à identifier les activités de la chef d'unité. 

1.2.2 Recherches récentes sur les domaines d'activités et les activités de 
l'infirmière-chef 

Une autre approche de l'étude du travail de l'infirmière-chef concentre ses 

efforts sur l'identification des domaines d'activités et des activités qu'elle effectue. 

Dans l'ordre, nous allons présenter les principaux résultats de trois études : une 

réalisée au Québec (MSSS, 1996), une dans un hôpital canadien (Dunn et Schilder, 

1993) et une aux États-Unis (Haas et Hackbarth, 1997). 

Débutons par l'étude MSSS (1996) qui, à notre connaissance, affiche la plus 

grande portée empirique au Québec concernant l'évolution du rôle du cadre 

intermédiaire du RSSS. Il s'agit d'une étude commandée par le MSSS qui visait à 

identifier les problématiques vécues par les cadres du réseau suite aux changements 



45 

(fusions d'établissement, d'unités, de services et réduction des effectifs de cadres 

intermédiaires) provoqués par la reconfiguration du réseau. 

Cette enquête de terrain fut effectuée auprès de 164 cadres intermédiaires, 

dans 16 établissements de différentes missions de 8 régions administratives. Quatre

vingt-huit ont participé à des groupes de discussion et 76 ont répondu à un 

questionnaire lors d'une entrevue individuelle. Parmi ceux ayant complété le 

questionnaire, 36 % (27/76) proviennent d'une direction des soins infirmiers, la 

répartition des répondants rapportée ne permettant toutefois pas d'identifier avec 

précision la proportion exacte d'infirmières-chefs parmi les 164 cadres intermédiaires 

constituant l'échantillon global. L'étude comportait plusieurs objets de 

préoccupations : impacts des changements sur le rôle du cadre, sur les objectifs 

organisationnels poursuivis, sur les services offerts, sur le processus de gestion du 

changement et le support fourni aux cadres intermédiaires. Considérant l'objectif de 

la présente section, nous ne présentons que les principales informations relatives aux 

activités du cadre. Le questionnaire sur le rôle du cadre identifiait une liste de 

67 activités regroupées selon 12 domaines (les sources de ces domaines et activités ne 

sont pas précisées dans l'étude). Le répondant devait indiquer pour chacun des 

domaines sa perception de l'importance et celle du temps accordé (durée) avant et 

après les changements. Les résultats obtenus sont présentés au tableau 2. Les 

principaux constats soulevés par cette étude (MSSS, 1996, p. 31-34) sur le rôle du 

cadre intermédiaire du réseau de la santé du Québec sont : 

la communication avec le personnel est vue par les cadres comme l'activité la 
plus importante, suivie de la GRH. En contexte de changements organisationnels, 
les cadres doivent investir plus d'heures à communiquer avec le personnel, à 
organiser le service et à gérer les ressources humaines (RH) ; 
les services directs à la clientèle et les activités professionnelles reculent dans 
l'ordre de priorité du gestionnaire et les activités de contrôle et de suivi 
deviennent moins importantes et ils indiquent y consacrer moins de temps 
qu'auparavant ; 
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les activités associées à la gestion financière sont plus importantes qu'avant pour 
l'atteinte des résultats et les cadres y allouent beaucoup plus de temps qu'avant 
les changements. 

Tableau 2 
Les domaines d'activités du cadre intermédiaire du RSSS du Québec 

selon l'importance pour le cadre et le temps accordé avant et après les changements 

IMPORTANCE TEMPS CONSACRE 
avant après variation avant après variation 

Planification et orientation 6 4,5 ++ 5 4 + 
Organisation 5 4,5 + 1 2 -
Contrôle et suivi 2 3 - 3 6 --
Communication 1 1 = 2 1 + 
Mandats spéciaux 11 10 + 11 10 + 
Formation et déveloooement du cadre 9,5 8 ++ 10 9 + 
Gestion des ressources humaines 3 2 + 4 3 + 
Gestion des ressources matérielles 8 9 - 7 7 = 
Gestion financière 7 6 + 8 5 ++ 
Services directs à la clientèle 4 7 -- 6 8 --
Activités professionnelles 9,5 11 -- 9 11 --
Tâches diverses 12 12 = 12 12 = 

Note: Les répondants devaient attribuer une cote de 1 (très important) à 4 (pas important) pour signifier 
l'importance de chacun des domaines selon leur contribution aux résultats et évaluer le temps consacré selon 
les choix suivants : très élevé, légèrement élevé, identique, légèrement diminué et très diminué. La 
compilation présente les 12 domaines d'activités selon un classement en rang allant de 1 à 12, 1 étant le plus 
important ou celui à qui le plus de temps de travail est dévolu. Les colonnes " variation " indiquent 
l'augmentation ou la diminution de l'importance et du temps consacré. 

Dans l'ensemble, on constate une évolution du rôle du cadre intermédiaire 

pouvant se résumer par le déplacement vers des activités administratives plutôt que 

professionnelles : « Il s'agit d'un déplacement du rôle du gestionnaire antérieurement 

un professionnel aguerri, vers un rôle de gestionnaire à temps plein» (Ibid., p. 34). 

Dunn et Schilder (1993) ont étudié les différences entre les activités de 

travail d'infirmières-chefs novices et expertes. Dix infirmières-chefs (5 novices, 

5 expertes) d'un hôpital canadien de 1 100 lits ont été interviewées et observées et ont 

répondu à un questionnaire mesurant le temps alloué à différentes activités classées 

selon 10 catégories. Le tableau 3 présente les résultats obtenus. 
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1 
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Tableau 3 
Domaines d'activités du travail des infirmières-chefs 

classés selon le temps alloué à ces activités 

Domaines d'activités 

Autres activités de travail observées 

Déléguer et évaluer l'assignation des patients et les activités de l'unité 

Collaborer avec les médecins et les autres départements 

Gestion des horaires de travail 

Soins directs aux patients et interaction avec les familles des patients 

Accueil et développement continu du personnel 

Évaluation et counseling des employés 

Formuler et interpréter des politiques, des buts et des objectifs nursing 

Gestion budgétaire - pesrsonnel, fournitures, équipements 

Assurance qualité des activités de l'unité incluant la documentation 
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% du temps 
alloué par jour 

29,1 

24,9 

9,9 

7,8 

6,5 

6,5 

5,4 

2,8 

2,7 

2,6 

Ces résultats démontrent l'incapacité d'un modèle générique (traduit en un 

questionnaire structuré) à saisir toutes les activités effectuées par les infirmières-chefs 

car 29 % de leur temps est consacré à des activités observées par les chercheurs mais 

qui n'apparaissaient pas dans le questionnaire issu de la littérature (autres activités). 

Cela conduit les auteures à affirmer que « current job descriptions for head nurses are 

obviously in need of revision » 14 (Ibid., p. 12). Dans l'ensemble, les principales 

caractéristiques du travail de l'infirmière-chef révèlent un travail très fragmenté (une 

moyenne de 143 activités par jour d'une durée moyenne de 3 min), peu de contrôle 

sur les activités journalières, la nécessité de répondre à plusieurs demandes et une 

charge de travail lourde et imprévisible avec peu de possibilité pour planifier à 

l'avance. 

14 « une mise à jour des descriptions de tâches des infirmières-chefs telles qu'elles sont présentement 
énoncées s'impose». 
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Finalement, le constat principal de cette étude indique qu'aucune différence 

majeure ne fut détectée entre les novices et les expertes dans le type et le nombre des 

activités de travail. Les différences notées portent plutôt sur la manière de faire le 

travail, c'est-à-dire sur certains comportements tels que le rythme de travail, la 

planification à long terme, le traitement de l'information et l'implication dans les 

soins directs et l'évaluation des patients. 

Dans une enquête par questionnaire conduite au plan national aux États

Unis, Haas et Hackbarth (1997) ont étudié le rôle de la chef d'unité des services 

ambulatoires (Ambulatory Nurse Manager). Au total, 325 questionnaires ont été 

retournés pour un taux de réponse de 86,6 %. Le questionnaire renfermait, entre 

autres, des énoncés sur trois rôles de l'infirmière-chef: 19 activités associées au rôle 

de gestionnaire, 16 activités relevant du rôle amélioration de la qualité/recherche et 

des activités (nombre non précisé) relatives au rôle clinique. À l'aide de l'analyse 

factorielle, les auteurs ont dégagé cinq dimensions du rôle de gestionnaire et deux 

pour celui d'amélioration de la qualité/recherche (la distribution bimodale des 

réponses liées au rôle clinique n'a pas permis l'utilisation de la même technique 

d'analyse factorielle). Les principaux résultats sont exposés au tableau 4. 

Tableau 4 
Rôles et dimensions du travail 

de la chef d'unité de services ambulatoires 

Dimensions du rôle de manager 
Dimensions associées au rôle d'amélioration de 

la qualité et de recherche 

Gestion quotidienne des horaires de travail et supervision Amélioration de la qualité 

Gestion des ressources humaines et matérielles Appréciation de la recherche 

Développement du personnel 

Planification 

Interactions avec de multiples acteurs 
de divers groupes d'intérêts 
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En regard des domaines d'activités du rôle de gestionnaire, les infirmières

chefs ont déclaré que la plupart de leur temps est consacré à des activités de gestion 

des horaires de travail et de supervision, de GRH et matérielles et de développement 

du personnel. Elles sont moins fréquemment impliquées dans des activités de 

planification et très peu dans celles associées aux interactions avec de multiples 

détenteurs d'intérêts. Concernant le rôle amélioration de la qualité/recherche, les 

activités d'appréciation de la recherche sont très rarement effectuées. Quant au rôle 

clinique, 1/3 des infirmières-chefs déclarent être régulièrement impliquées dans les 

soins directs aux patients alors que les deux autres tiers indiquent que cela est 

rarement ou jamais le cas. Toutefois, les chefs d'unité indiquent majoritairement 

vouloir continuer de jouer des rôles de leadership clinique ( ex. : formulation de 

politiques et de pratiques), et de défenseur des droits, de la sécurité et de la 

satisfaction des patients ( activités de défense des intérêts cliniques). 

l.2.3 Autres approches de l'étude du travail de l'infirmière-chef 

Pour compléter cette recension des principales recherches récentes sur le rôle 

de l'infirmière-chef, nous présentons quatre études dont les préoccupations sont 

diversifiées mais toutefois informatives à propos du travail de l'infirmière-chef. 

Dans une étude combinant questionnaire et entrevues, Ernst (1995) s'est 

intéressée aux perceptions de conflit et d'ambiguïté de rôle vécus par 8 infirmières

chefs dans un hôpital américain de 115 lits en région (rural hospita/). Le tableau 5 

indique l'allocation du temps de travail des infirmières-chefs selon cinq domaines 

d'activités. 



Tableau 5 
Temps moyen alloué par les infirmières-chefs 
à des activités de travail selon cinq domaines 

Domaines d'activités 
% du temps alloué 

aux activités 

Soins directs aux patients 37,5 

Gestion des soins aux patients 20,2 

Gestion de l'unité 26,8 

Gestion des ressources humaines 10,4 

Activités diverses 4,5 
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On note que l'implication des infirmières-chefs dans les soins directs aux 

patients occupe près de 37,5 % de leur temps soit autant que le temps qu'elles 

accordent à la gestion de leur unité (26,8 %) et de leurs ressources humaines 

(10,4 %). La corrélation entre le temps alloué à des activités et les scores obtenus sur 

les mesures de conflit et d'ambiguïté de rôle affiche des résultats significatifs 

uniquement en regard de l'ambiguïté de rôle. Selon Ernst (1995, p. 54), cela peut 

indiquer qu'à mesure que le temps requis pour les soins directs aux patients 

augmente, le temps nécessaire pour le travail administratif ne serait pas disponible. 

Cela se confirme lors des entrevues alors que les principales sources de conflit de rôle 

mentionnées sont le manque de temps pour les fonctions administratives, la gestion 

des conflits et la supervision du personnel. Les principales activités administratives 

mentionnées lors des entrevues sont: participer à l'élaboration du budget de l'unité, 

évaluer la performance des employés, initier des mesures disciplinaires, accueil et 

intégration de nouveaux employés, préparer les horaires mensuels de travail, assister 

à des réunions et effectuer du travail administratif. Enfin, les infirmières-chefs 
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répondantes se sont définies comme des personnes « having 24-hour responsability 

for delivery of patient care on their units 15 » (Ibid., p. 54). 

Donner et al. (1997) se sont intéressés plus spécifiquement au rôle de career 

coach de l'infirmière-chef, défini comme suit: « Career coaching involves helping 

staff members take control oftheir careers and plan their futures in nursing »16 (Ibid., 

p. 15). L'objectif était d'identifier dans quelle mesure la chef d'unité agit à titre de 

personne ressource auprès de ses employés en ce qui concerne leur développement de 

carrière. Il s'agit d'une enquête par questionnaire à laquelle 161 infirmières 

canadiennes et américaines ont répondu (taux de réponse de 52 %). 

Les répondantes ont indiqué ne pas consulter leur infirmière-chef pour 

discuter de planification et de développement de carrière dans une proportion de 

66 %. Les principales raisons invoquées sont résumées ainsi par l'auteur: le manque 

de confiance et le manque de considération. Cela traduit les commentaires écrits des 

répondantes qui, dans l'ensemble, évoquaient le manque de disponibilité de 

l'infirmière-chef, l'insécurité de partager ses plans de carrière dans un contexte de 

rationalisation et le sentiment d'être plus à jour que l'infirmière-chef sur l'état de 

l'environnement de la pratique du nursing. Selon l'opinion des auteurs, ces résultats 

sont en partie reliés au contexte actuel de restructuration et de changements rapides : 

« It is however to assume that the incresingly heavy demands of their role have left 

managers with little time to attend to the human side of management »17 (Ibid., p. 16). 

Néanmoins, pour un accroissement de l'exercice du rôle de career coach par les chefs 

d'unités, les suggestions suivantes sont formulées : la reconnaissance de ce rôle par 

les organisations et son intégration avec le processus d'évaluation de la performance 

15 « ayant la responsabilité 24 heures sur 24 pour l'offre de services de soins aux patients de leurs 
unités ». 
16 « L'encadrement de carrière implique [qu'elle doit] aider les membres du personnel à prendre les 
commandes de leurs carrières et à planifier leur avenir en soins infirmiers». 
17 « il y a lieu de présumer que le rôle de plus en plus exigeant des gestionnaires leur laisse peu de 
temps pour s'occuper de la dimension humairte de la gestion». 
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et, pour l'infirmière-chef, de la formation en GRH et en coaching ams1 qu'un 

superviseur qui agit à titre de coach. 

Lors d'une expérience d'élaboration et d'expérimentation d'un programme 

de formation pour chefs d'unité dans des systèmes de services de soins restructurés, 

Kalo et Jutte (1996) ont constitué un taskforce pour définir les responsabilités et le 

nouveau rôle de l'infirmière-chef (from head nurse to nurse manager). L'exercice 

s'est tenu dans un hôpital américain de grande taille et le groupe de travail était 

constitué de directeurs de services de soins, d'infirmières-chefs et de formateurs en 

nursing. Trois domaines de responsabilités ont émergé : qualité des soins, qualité de 

vie au travail et économique. La description du nouveau rôle de la chef d'unité s'est 

traduite par l'identification de quatre compétences (qualities that compose the role 

description): leader, modèle (Role Mode[), mentor et visionnaire. La mise en valeur 

de ces constituants du nouveau rôle par le groupe de travail implique la 

reconnaissance que les infirmières-chefs « have been removed from clinical staffing 

to manage the overall operations of the unit, including fiscal responsibilities » 18 

(Ibid., p. 87). 

Pedersen (1993) illustre de manière différente l'étendue et l'importance du 

rôle de l'infirmière-chef. Elle a utilisé la méthode du récit de vie afin d'identifier les 

qualités d'une excellente infirmière-chef. L'échantillon est constitué de cinq 

infirmières-chefs et de 11 infirmières ayant accepté volontairement de participer à 

l'étude et ayant reconnu au préalable avoir travaillé sous les ordres d'une infirmière

chef qu'elles considéraient comme vraiment excellente. L'analyse des entretiens a 

permis l'émergence de 178 qualités regroupées par le chercheur sous sept grandes 

catégories : comportements managériaux, comportements axés sur les relations, 

tempérament, crédibilité, capacité d'anticipation, professionnalisme et considération 

18« ont été retirées du personnel clinique pour diriger l'ensemble des opérations de leur unité, dont les 
responsabilités financières ». 
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pour les autres. Plus du tiers des qualités mentionnées (65/178) est regroupé sous la 

catégorie comportements managériaux. Les deux éléments les plus souvent 

mentionnés sont la gestion des conflits et la résolution de problèmes. Viennent 

ensuite des comportements managériaux tels que l'exercice du pouvoir sur les gens et 

sur le système, la protection de ses employés contre les pressions organisationnelles, 

la visibilité (gestion par tournées informelles), le suivi des problèmes ou des 

questions des employés. 

Voyons maintenant les principaux éléments mis en évidence par Pedersen 

(1993). Premièrement, bien que le rôle d'experte clinique soit souligné pour un 

premier groupe d'excellentes infirmières-chefs, celles du second groupe se 

distinguent plus par leurs compétences managériales sans pour autant être 

nécessairement compétentes dans les soins directs au patient ni reconnues comme 

ressources cliniques. Deuxièmement, celles dont on se souvient comme d'excellentes 

infirmières-chefs sont décrites comme des leaders ayant exercé des influences 

positives, non seulement sur la satisfaction et la compétence au travail des employés, 

mais aussi sur leur personnalité et leur carrière ( ex. : « She made me believe in 

myself; she made me believe I could be a leader ; she made me proud to be a 

nurse »19 [Ibid., p. 50]). Un troisième élément sur lequel l'auteure met l'accent est le 

rôle d'avocat: défenseur du nursing, des infirmières et des patients. La majorité des 

conflits rapportés dans les entrevues sont des conflits entre les médecins et les 

infirmières. Mais l'infirmière-chef doit aussi se battre contre le système 

organisationnel pour aider et protéger les infirmières et les patients. Dans certains 

hôpitaux, le ton des conflits était si prononcé que le rôle d'avocat pourrait y être 

décrit comme une « a guerilla fighter or one who fights against the system »20 (Ibid., 

p. 50). Finalement, l'excellente infirmière-chef n'est pas un être parfait. Les 

principaux commentaires illustrant cela indiquaient que ces infirmières-chefs 

19« Elle m'a aidée à croire en moi; elle m'a aidée à croire que je pouvais être un leader; elle m'a 
insufflé la fierté d'être infirmière». 
20« guérillero ou quelqu'un qui combat le système». 
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travaillaient trop, étaient trop exigeantes envers elles-mêmes et n'étaient pas vraiment 

patientes. 

1.2.4 Remarques conclusives sur le travail de l'infirmière-chef 

Cette recension de recherches récentes sur le travail de l'infirmière-chef 

divulgue une littérature caractérisée par une grande diversité tant au plan des 

catégories (ou modèles) utilisées pour guider la collecte, l'analyse et la présentation 

des données qu'aux plans des préoccupations de recherche et des méthodes de 

recherche utilisées. Ce constat n'est toutefois pas entièrement nouveau. D'abord, tel 

que le souligne Oroviogoicoechea (1997, p. 1279), il est largement reconnu qu'il 

existe un manque de clarté dans les fonctions et les caractéristiques du travail de la 

chef d'unité(s) de soins dû à des problèmes méthodologiques et à son caractère 

évolutif. Ces disparités présentes dans la littérature rendent difficile et risqué un 

exercice de synthèse comparative et analytique. Il est aussi intéressant de noter que, 

suite à une recension d'une trentaine de recherches scientifiques sur le travail 

managérial, Hales (1986) arrive à la même conclusion: 

The absence of both a common focus for the research and 
comparable categories to guide collection and presentation of 
evidence renders the studies to be reviewed here resistant to the 
search for generalities through processes of contrast and 
combination. To re-cast the available evidence into common terms 
would involve both unwarranted interpretation and considerable 
distortion ... 21 (Ibid., p.90). 

21 « l'absence d'un point de convergence commun en recherche de même que l'absence de catégories 
comparables visant à guider la collecte et la présentation des faits font que les études que nous devons 
recenser ici sont hostiles à la quête de généralités par l'entremise des processus de contraste et 
d'association. Une reformulation des savoirs homologués dans des termes communs passerait 
nécessairement par une interprétation injustifiée et une déformation majeure ... ». 
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Toutefois, quelques éléments clés associés au travail de l'infirmière-chef 

peuvent être dégagés de la littérature : 

le rôle de l'infirmière-chef est en évolution, la tendance de cette évolution du 
travail exercé par les chefs d'unités révèle une diminution du travail clinique au 
profit du travail managérial ; 
le rôle de l'infirmière-chef comporte trois grandes dimensions : le travail 
administratif, le travail managérial et le travail professionnel ( ou clinique )22 

; 

les rôles dominants exercés par l'infirmière-chef sont les rôles de leader (le plus 
souvent signalé parmi les plus importants), de répartiteur des ressources 
(particulièrement le staffing), de régulateur (des activités journalières, de 
problèmes, de conflits) et d'entrepreneur; 
le travail de l'infirmière-chef est caractérisé par la fragmentation (variété et 
brièveté de ses activités), la communication orale avec une variété d'acteurs et 
des activités informelles ; 
les infirmières-chefs passent la grande majorité de leur temps dans leur unité, peu 
de temps ailleurs dans l'organisation et encore moins hors de l'organisation. 

Bien que ces attributs du travail de l'infirmière-chef peuvent prendre l'allure 

de généralités, il n'est pas notre intention de chercher à développer un modèle 

générique du rôle. En effet, cette entreprise serait hasardeuse compte tenu de 

l'ensemble des facteurs qui exercent de l'influence sur l'exercice du travail des chefs 

d'unités et de l'existence de facteurs de contingence distincts selon les unités qu'elles 

22 Bien qu'aucune des recherches recensées utilise ces trois dimensions pour catégoriser le travail des 
infirmières-chefs, le travail managérial et le travail clinique sont largement présentés comme les deux 
dimensions du rôle. Quelques auteurs utilisent la catégorie travail administratif ( ou tâches 
administratives) soit comme synonyme de travail managérial, soit pour représenter des activités telles 
que la budgétisation et la production de rapports. Torrington et Weightman (1987, p. 76-78) 
catégorisent le travail des cadres de premiers niveaux selon ces trois dimensions définies comme suit : 
le travail technique « is that done by the manager because of their profession, experience or 
qualification» (traduction libre: « c'est celui accompli par un gestionnaire en raison de sa profession, 
de son expérience ou de ses qualifications»); le travail managerial « is that done by a manager which 
involves setting precedents, often persuading others to a course of action that is not obvious or 
attractive and guetting something done that would otherwise not have been done» (traduction libre: 
« c'est celui accompli par le gestionnaire qui consiste à créer des précédents et, souvent, à persuader 
les autres, à suivre une voie qui n'est pas toujours facile ou agréable, à veiller à ce qu'une tâche soit 
accomplie, tâche qui, autrement, n'aurait jamais été accomplie»); le travail administratif« is that 
concemed with organizational maintenance and following routine procedure, carrying out duties 
authorised by others, such as the organizational superior or another department » (Traduction libre : 
« est celui associé au fonctionnement organisationnel et au respect des procédures courantes, à 
l'exécution de tâches autorisées par d'autres, dont les supérieurs hiérarchiques ou les autres 
départements»). 
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dirigent. Somme toute, comme on note l'absence de modèle générique du rôle faisant 

consensus, cela nous conduit à explorer les facteurs susceptibles d'affecter le travail 

des infirmières-chefs. 

1.3 Les facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef 

Tel que nous venons de l'exposer, il est largement reconnu dans la littérature 

que le rôle de l'infirmière-chef poursuit une trajectoire évolutive se traduisant par un 

accroissement du volet managérial de cette fonction. De façon générale, ce 

phénomène est globalement attribué à des pressions de la direction pour le contrôle et 

la diminution des coûts ainsi que pour assurer la qualité des soins (Baxter, 1993 ; 

MSSS, 1996; Nicklin, 1995; Pedersen, 1993 ; Pellerin, 1998; Sheddy, 1993). 

Toutefois, afin d'apporter un éclairage à la problématique managériale à l'étude 

(écarts qui persistent entre les attentes des directions d'établissements et le travail 

exercé par les infirmières-chefs et les difficultés d'adoption de nouveaux rôles 

managériaux qui leur sont prescrits), un examen des facteurs qui influencent le travail 

de la chef d'unité s'impose. 

Quels sont les facteurs qui influencent le travail des infirmières-chefs ? La 

recherche contemporaine sur ce thème est bien peu développée et les études 

empiriques encore trop peu nombreuses. Il existe cependant une grande variété de 

pistes dans les écrits scientifiques et professionnels recensés. Compte tenu de ces 

caractéristiques de la littérature sur les facteurs de contingence du travail de la chef 

d'unité et afin de se doter d'un cadre pour en effectuer une synthèse, un survol de la 

littérature classique sur les facteurs de contingence du travail du manager constitue le 

cadre de départ. 

1.3 .1 La littérature classique sur les facteurs de contingence du travail du cadre : 
un survol 

Parmi la littérature recensée sur les facteurs de contingence du cadre, trois 

modèles nous sont apparus à la fois dominants et concordants: Mintzberg (1973), 
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Stewart (1981) et Boyatzis (1982). Tel que présenté au tableau 6, ces modèles 

permettent de circonscrire trois catégories de facteurs qui influencent le travail du 

cadre. 

Tableau 6 
Trois modèles de contingence du travail du cadre 

Catégories de facteurs de contingence du travail du cadre selon trois auteurs 

Mintzberg (1973) Stewart (1981) Boyatzis (1982) 

Une théorie contingente du Un cadre théorique des Un modèle de performance 
travail du cadre demandes, contraintes et choix : du travail du cadre: 

1. Variables liées au poste 1. Les demandes liées au 1. Les demandes liées au 
(niveau hiérarchique et poste : activités poste : résultats 
fonction supervisée) obligatoires, attentes du attendus, fonctions, 

superviseur, des responsabilités, tâches, 
subordonnés et des pairs, rôles 
activités utiles à d'autres 
qui sont essentielles 

2. Variables liées à 2. Les contraintes internes et 2. L'environnement 
l'environnement du poste externes de l'organisation: organisationnel 
( caractéristiques de la les facteurs qui limitent ce (interne et externe) 
branche d'activité et de que peut faire le cadre 
l'organisation) 

3. Variables liées à la personne 3. Les choix du titulaire du 3. Les compétences de 
(personnalité, style) poste: ce qu'il peut faire l'individu 

mais qui ne lui est pas 
imposé 

4. Variables liées à la situation 
( évolution du poste dans le 
temps) 

Ces trois catégories de facteurs de contingence sont : les demandes associées 

au poste (les attentes formelles et informelles d'autres acteurs organisationnels), les 

contraintes internes et externes associées au poste (les facteurs qui limitent ce que 

peut faire le cadre) et les variables liées à la personne titulaire du poste ( compétences, 

style, etc.). 
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Outre ces modèles génériques, plusieurs recherches effectuées jusqu'au 

milieu des années 1980 ont tenté d'identifier des facteurs qui influencent le travail du 

cadre. Par exemple, à partir de l'analyse du contenu d'une importante revue de 

littérature sur le travail managérial effectuée par McCall et al., (1978), les facteurs de 

contingence suivants émergent : le flux de travail des opérations, les facteurs 

d'opérations imprévisibles, la taille de l'organisation, le type d'organisation, la 

technologie, l'expérience du cadre et les demandes d'autres personnes de 

l'organisation. Une seconde revue de littérature d'envergure sur le travail managérial 

produite par Hales (1986) identifie les facteurs de contingence suivants : le niveau 

hiérarchique, le type d'industrie ou d'organisation, la taille et la structure de 

l'organisation, la fonction occupée, l'environnement, la culture nationale et le procès 

de travail. Selon Bower (1986), les comportements des managers sont affectés par les 

procédures financières, le système comptable, l'organisation formelle et les révisions 

de salaires. De son coté, Edwards (1987, p. 499) affirme que le style de gestion 

adopté par le gestionnaire correspond au style de gestion de la direction : « Managers 

manage like they are managed »23
. Enfin, les travaux de Torrington et Weightman 

(1987) révèlent deux constats importants: a) la répartition du travail entre les volets 

administratif, managérial et professionnel des managers intermédiaires est 

directement influencée par les demandes des managers seniors (trop de demandes 

pour le travail administratif) et b) un travail administratif clairement défini et avoir la 

confiance des supérieurs et des subordonnés incitent le cadre à effectuer plus de 

travail managérial. 

Plus récemment, la recherche s'est principalement orientée sur les facteurs 

permettant aux cadres de premiers niveaux d'ajuster leurs comportements ou 

d'adopter de nouveaux rôles en fonction des changements organisationnels qui 

surviennent dans les organisations qui rationalisent, aplatissent les structures et 

décentralisent la décision vers le niveau opérationnel. À cet égard, plusieurs travaux 

23 « Les managers dirigent comme ils sont dirigés» (traduction libre). 
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de recherche (Dopson, 1998; Klagge, 1998; O'Creevy, 1998; Roy, 2000; Vicere, 

1998) soulignent l'importance d'offrir du support organisationnel aux cadres sous 

diverses formes ( ex. : formation, coaching, information, appui de la direction). De 

surcroît, lorsqu'une organisation adopte une nouvelle forme organisationnelle, Miles 

et Creed (1995) précisent qu'elle doit prendre en considération trois sources 

d'impacts sur les comportements des managers: a) l'influences des impératifs 

opérationnels que ces changements exercent sur les croyances des managers et sur 

leur besoin idéologique de légitimer les nouvelles responsabilités ainsi que les 

relations d'autorité et de contrôle que leur suggèrent ces nouvelles formes 

organisationnelles, b) la congruence ( ou la non-congruence) entre la philosophie de 

gestion et la forme organisationnelle ainsi que les impacts de cette relation sur les 

comportements des managers et c) les forces socioculturelles ( croyances et valeurs en 

évolution) qui influencent le discours et les comportements des managers. 

Tel que spécifié précédemment, cette revue des pnnc1paux facteurs de 

contingence du travail du cadre permet la construction d'un canevas de départ pour 

effectuer une synthèse des facteurs d'influence du travail de l'infirmière-chef, un 

thème de recherche encore bien peu développé. 

1.3 .2 Les facteurs de contingence dans la littérature sur le travail de l'infirmière
chef 

En effet, afin d'organiser la présentation des nombreux facteurs de 

contingence du travail de l'infirmière-chef soulevés dans des écrits tant scientifiques 

que professionnels à propos de ce travail de cadre infirmier, le survol de la littérature 

sur les facteurs de contingence du cadre permet d'identifier sept grandes catégories de 

facteurs de contingence : 

Les demandes adressées au cadre (les attentes formelles et informelles d'autres 
acteurs organisationnels) ; 
Les contraintes (les facteurs qui limitent ce que peut faire le cadre) ; 
Les caractéristiques du cadre (valeurs, style, compétences, etc.) ; 
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Le support organisationnel (formation, coaching, information, communication, 
appui de la direction, pratiques de GRH); 
La structure (forme organisationnelle, nombre et taille des unités) ; 
Philosophie et style de gestion de la direction et du supérieur immédiat ; 
Le type d'unité supervisée (flux et imprévisibilité des opérations, technologie 
utilisée )24

• 

Nous ne prétendons pas que ces catégories de facteurs de contingence du cadre sont 

exhaustives ni nécessairement mutuellement exclusives. L'objectif poursuivi par cette 

catégorisation vise uniquement à structurer la présentation d'une synthèse de la 

grande variété de facteurs de contingence tirés de la littérature sur le travail de 

l'infirmière-chef. 

1.3.2.1 Les demandes adressées à l'infirmière-chef 

L'hôpital se caractérise par une double structure de gestion soit la gestion 

administrative, dirigée par des gestionnaires et de laquelle relève les unités de soins, 

et la gestion médicale qui se traduit par la présence de départements dirigés par les 

médecins. Ainsi, les demandes adressées à l'infirmière-chef proviennent d'acteurs 

organisationnels issus de mondes aux intérêts souvent divergents (Lozeau, 1996; 

Mintzberg, 1997). 

Les pressions de la direction sur les infirmières-chefs pour la diminution des 

coûts et le respect de standards managériaux (Baxter, 1993 ; Mintzberg, 1994 ; 

MSSS, 1996; Pedersen, 1993 ; Pellerin, 1998) rencontrent souvent l'opposition de 

celles qu'exercent les médecins qui détiennent un pouvoir important sur les activités 

et l'organisation du travail de l'hôpital (Coombs et Green, 1989 ; Denis et al., 1990; 

McGillis Hall et Donner, 1997; Mintzberg, 1994). À cela, s'ajoutent de nombreuses 

24 Les revues de littérature de McCall et al. (1978) et de Hales (1986) identifient toutes deux le type 
d'organisation comme un facteur de contingence du travail du cadre. Comme les infirmières-chefs 
concernées par la problématique de recherche (réf: chapitre un) travaillent toutes dans le même type 
d'organisation (l'hôpital public), nous remplaçons ici type d'organisation par type d'unité. Les facteurs 
de contingence « flux de travail des opérations, facteurs d'opérations imprévisibles et technologie » 
recensés par McCall et al. (1978) sont considérés ici comme des indicateurs du type d'unité. 
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demandes formelles et informelles des employés relatives à leurs conditions de travail 

et à leurs besoins de ressources ou de support affectif et émotif et pour arbitrer des 

conflits avec les médecins (McGillis Hall et Donner, 1997; Oroviogoicoechea, 1997; 

Pedersen, 1993 ; Robinson et O'Connell, 1995 ; Scheedy, 1997). Les patients et les 

membres de leur famille recherchent aussi des informations et du réconfort auprès de 

l'infirmière-chef (Pedersen, 1993). 

1.3.2.2 Les contraintes affectant le travail de l'infirmière-chef 

Le statut (temps plein ou temps partiel) des employés (Corser, 1995) est 

identifié comme un facteur qui influence le travail qu'exerce l'infirmière-chef. 

L'insuffisance de RH disponibles (Ernst, 1995; Robinson et O'Connell, 1995 ; 

Willmot, 1998) et le manque d'information budgétaire (Caroselli, 1996; Willmot, 

1998) sont aussi des contraintes exprimées par les infirmières-chefs relevées dans la 

littérature. 

1.3.2.3 Les caractéristiques de l'infirmière-chef 

Quelques auteurs soulignent l'influence de caractéristiques personnelles des 

infirmières-chefs sur leur façon d'exercer leur travail: leur style de leadership 

(Coulson et Cragg, 1995; Mintzberg, 1994), leur besoin d'autonomie (Boumans et 

Landeweerd, 1993), leur auto-perception du rôle comme expert clinique ou manager 

(Coulson et Cragg, 1995), l'ancienneté dans le poste (Baxter, 1993 ; Dunn et 

Schilder, 1993). Compte tenu de leurs caractéristiques individuelles, les infirmières

chefs effectueront des choix sur la manière d'exercer leur travail, sur la définition de 

leurs priorités et sur le contenu de leur agenda (Mintzberg, 1994 ; Oroviogoicoechea, 

1997). 

1.3 .2.4 Le support organisationnel 

Dans un contexte de rôle en évolution, plusieurs auteurs signalent une 

nécessaire contribution de l'organisation envers la formation et le développement de 
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nouvelles compétences pour les infirmières-chefs (Dunn et Schilder, 1993 ; Kalo et 

Jutte, 1996 ; McGillis Hall et Donner, 1997 ; Nicklin, 1995 ; Roemer, 1996 ; Sellers, 

1996; Sheddy, 1993). À l'intérieur de l'organisation, cela pourrait se traduire par la 

mise en place de groupes de discussion permettant de clarifier le rôle et d'identifier 

les besoins de formation (Dunn et Schilder, 1993; Kalo et Jutte, 1996; Nicklin, 

1995) ou de partager des problèmes (Coulson et Cragg, 1995). Au-delà du 

développement de compétences nouvelles, plusieurs auteurs ciblent d'autres facteurs 

organisationnels de support aux infirmières-chefs : la redéfinition des modèles de 

communication dans l'hôpital et l'automatisation de l'allocation du staff (Nicklin, 

1995), l'allocation d'assistance et de support clérical (Dunn et Schilder, 1993 ; Ernst, 

1995; ADDI, 1994). La reconnaissance par les pairs (Coulson et Cragg, 1995 ; 

McGillis Hall et Donner, 1997) et le coaching par le supérieur immédiat (Donner et 

al., 1997 ; MSSS, 1996 ; Nicklin, 1995) sont aussi des facteurs de soutien identifiés 

dans la littérature. 

1.3.2.5 La structure organisationnelle 

Lors de l'introduction d'une structure par programmes clientèle dans un 

centre hospitalier (CH), le cadre infirmier devenu cogestionnaire clinico-administratif 

de programme en tandem avec un cogestionnaire médical doit« changer le rôle qu'il 

occupait auparavant dans l'organisation» et compter désormais sur« des habiletés en 

management » ainsi que sur des capacités « à démontrer un leadership sur l'équipe du 

programme» et « à fonctionner en partenariat» (AHQ, 2000, p. 26-27). D'un autre 

côté, l'étude MSSS (1996) révèle que l'augmentation du nombre d'unités supervisées 

(et de subalternes) observée suite aux changements organisationnels constitue une 

variable importante de l'évolution du rôle vers une tendance managériale au 

détriment du volet clinique. D'autre part, dans une étude empirique conduite par 

Dunn et Schilder (1993), les 10 infirmières-chefs interviewées ont indiqué que le 

nombre de lits de l'unité ainsi que le nombre et la variété des employés sont des 

variables qui influencent leurs activités de travail. Enfin, selon Beaman (1986), la 
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taille de l'hôpital aurait de l'effet sur les tâches de l'infirmière-chef alors que Ernst 

(1995) indique qu'elle n'en aurait pas. 

1.3.2.6 La philosophie et le style de gestion de la direction et du supérieur 

Nicklin (1995) souligne que la transition de rôle « from Traditional Head 

Nurse to the Nurse Manager of the 90's »25 implique une philosophie et des attitudes 

favorables de la direction envers la décentralisation. Cela est confirmé par les 

résultats d'une étude empirique conduite par Acorn et al. (1997)26 confirmant que le 

degré de décentralisation est un très fort déterminant de l'implication des infirmières

chefs au travail et qu'il influence aussi leur autonomie et leur satisfaction au travail. 

Quant au supérieur immédiat (directeur des soins), l'étude de Ernst (1995) indique 

qu'il était la principale source d'ambiguïté de rôle des infirmières-chefs. L'étude de 

Coulson et Cragg (1995) révèle deux perceptions d'infirmières-chefs relatives au 

supérieur immédiat: support insuffisant reçu de sa part et l'autonomie des 

infirmières-chefs est reliée aux relations et au style de leadership du directeur des 

soms. 

1.3.2.7 Le type d'unité supervisée 

Quelques rares écrits de types scientifique et professionnel renferment des 

pistes suggérant la pertinence de s'intéresser à l'influence des caractéristiques des 

unités de soins sur le travail exercé par l'infirmière-chef. Premièrement, du côté de la 

littérature scientifique, Robinson et O'Connell (1995) ont observé que dans les 

services d'urgence, l'imprévisibilité de la demande, la grande diversité des cas et une 

culture qui valorise les soins techniques rendent illégitimes aux yeux des subalternes 

25 « de l'infirmière-chef traditionnelle à infirmière gestionnaire des années 1990 ». 
26 Il s'agit d'une enquête par questionnaire à laquelle 200 infirmières-chefs d'hôpitaux de soins de 
courte durée de la Colombie-Britannique (Canada) de plus de 100 lits ont répondu. La décentralisation 
y est définie comme la délégation d'autorité au niveau opérationnel pour la prise de décision et cela 
implique que l'infirmière-chef participe aux décisions d'allocation de ressources et à la détermination 
des politiques organisationnelles (Ibid., p. 53-54). 
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le travail managérial de la chef de service. Selon les résultats obtenus par Corser 

(1995), les infirmières de bloc opératoire (surgical units), plus que celles d'unités de 

médecine, préfèrent que la chef d'unité soit disponible pour les aider dans des cas 

complexes. Les résultats obtenus par Kennedy (1984, cité dans Ernst, 1995, p. 52) 

indiquent que le conflit de rôle de la chef d'unité était moins présent dans les unités 

d'obstétrique que dans les unités médicales. Enfin, selon Haas et Harthback (1997), le 

travail des chefs de services ambulatoires comporte des spécificités liées aux 

caractéristiques des clients, au volume de clients, aux modalités des services de soins 

et au nombre et à la variété du personnel de soins. Les liens entre ces caractéristiques 

énoncées des services ambulatoires et le travail des chefs d'unités ou les différences 

au plan de ces caractéristiques avec d'autres types d'unité n'ont toutefois pas été 

l'objet d'une vérification empirique de la part des auteurs. 

Du côté de la littérature professionnelle, Plante (1995) met en évidence que 

dans une unité d'oncologie, l'omniprésence du processus de deuil et la charge 

émotive du personnel qui en découle conduit le personnel à rechercher auprès de 

l'infirmière-chef un rôle de relation d'aide (soutien, compréhension, complicité). 

Enfin, Nicklin (1995) témoigne que dans les unités de soins intensifs, la collaboration 

entre les infirmières et les médecins fut traditionnellement plus grande qu'ailleurs 

dans l'hôpital. Il attribue ce phénomène à une plus grande qualification et une plus 

grande autonomie du personnel infirmier ainsi qu'à une plus grande interdépendance 

de l'équipe de travail toute entière. Toutefois, malgré ces diverses indications de liens 

entre les caractéristiques des unités de soins, on note dans la littérature l'absence 

d'une conceptualisation commune, pour ne pas dire une absence de définition, du 

concept unité de soins. 

En guise de synthèse, bon nombre de facteurs de contingence semblent 

affecter le travail de l'infirmière-chef. La plupart des facteurs de contingence relevés 

dans la littérature reflètent des opinions émises soit par des chercheurs ayant effectué 

des recherches empiriques autour d'autres préoccupations (principalement définir le 
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rôle ou les changements contemporains du rôle), soit par des praticiens dans des écrits 

de type professionnel. La recherche est donc peu développée en ce domaine et on 

note l'absence d'un modèle intégrateur. Le type d'unité de soins supervisé apparaît 

toutefois comme un élément de contingence pertinent à considérer. 

1.4 Remarques conclusives sur le travail et les facteurs de contingence du 
travail de l'infirmière-chef 

Somme toute, les travaux de recherche recensés permettent d'effectuer le 

double constat suivant: l'évidence que le travail des chefs d'unités est en évolution 

mais que la nature de cette évolution de la fonction est problématique tant dans la 

littérature que sur le terrain. Toutefois, la centration de la recherche sur la description 

du rôle ou des changements qui s'opèrent (ou qui ne s'opèrent pas) dans le travail des 

chefs d'unités place dans l'ombre l'étude de la dynamique de la construction (ou de la 

rénovation) de leur rôle ainsi que la prise en compte des facteurs de contingence qui 

affectent le travail exercé. Parmi ceux-ci, les caractéristiques de l'unité de soins sont 

particulièrement soulignées dans la littérature. En effet, plusieurs auteurs notent que 

les travaux de recherche récents portant sur les transformations de la fonction 

d'infirmière-chef ont tendance à étudier ce phénomène sans égard aux différentes 

caractéristiques qui distinguent les unités de soins dans lesquelles s'effectue leur 

travail (Acom et al., 1997; Coulson et Cragg, 1995 ; McGillis Hall et Donner, 1997; 

Roemer, 1996) et, de plus, certains suggèrent la pertinence d'étudier le travail des 

chefs d'unités en fonction des caractéristiques des unités de soins (ADDI, 1995 ; 

Corser, 1995; Ernst, 1995; Nicklin, 1995; Oroviogoiechea, 1996; Pellerin, 1998). 

Une explication possible de cette carence de la recherche est potentiellement 

attribuable à l'absence de conceptualisation des caractéristiques des unités de soins 

dans la littérature sur le travail des infirmières-chefs, du moins dans les écrits 

consultés. Afin de combler cette lacune, nous faisons maintenant appel à la littérature 

du domaine de l'organisation du travail. 
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TRAVAIL DE 

Cette section a pour objectif de démontrer théoriquement qu'il existe des 

relations entre les caractéristiques des unités de soins, l'organisation du travail 

infirmier au sein des unités et le travail exercé par les infirmières-chefs. Cela sera fait 

en trois temps. Nous débutons par un survol de travaux de recherche sur les liens 

entre contexte de production, organisation du travail et travail des cadres 

opérationnels réalisés principalement en milieu industriel. Par la suite, une adaptation 

du concept de contexte de production au milieu hospitalier conduit au développement 

de celui de contexte d'offre de soins et à l'établissement de liens avec l'organisation 

du travail infirmier. Enfin, les différents modèles d'organisation du travail infirmier et 

leur influence sur le travail exercé par les chefs d'unité de soins sont présentés. 

2.1 Contexte de production, organisation du travail et travail des cadres 
opérationnels 

Les transformations du travail des cadres opérationnels s'inscrivant dans les 

efforts de modernisation des organisations, il s'avère opportun de les examiner en 

fonction de leurs contextes de production (Trouvé, 1997). D'autre part, plusieurs 

auteurs, bien qu'ils adoptent des angles de recherche différents, associent les 

nouvelles formes d'organisation du travail qualifiantes et sources d'une plus grande 

autonomie au contexte de production (de Terssac, 1992; Kem et Schumann, 1989; 

Rankin, 1990). 

Définissons d'abord les concepts contexte de production et organisation du 

travail. Le contexte de production est défini comme les divers constituants 

nécessaires pour réaliser le travail soit: la nature du processus de production (à 

l'unité, par lots, lignes d'assemblage et processus continu de production), la nature de 

la matière première traitée, l'instrumentation technologique et les procédures de 

travail. Cette définition s'inspire des travaux de Trouvé (1997), de Terssac (1992) et 
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Rankin (1990) ainsi que sur la recherche de Bloom et Alexander (1982) qui réfèrent à 

la littérature sur le lien technologie/structure, dont entre autres les travaux de 

Woodward (1958 et 1965), de Hickson et al. (1969) et de Perrow (1965 et 1972). 

L'organisation du travail se définit généralement selon deux dimensions : la division 

du travail et les moyens de coordination et de contrôle du travail (Lapointe, 1995 ; 

Mintzberg, 1982). 

Pour Kem et Schumann (1984), les conditions d'émergence de nouveaux 

modèles productifs, alliant l'intégration des tâches et de nouvelles formes de 

qualifications se résument ainsi : 

La capacité économique est une condition nécessaire mais 
nullement suffisante pour l'émergence des nouveaux modèles de 
production. On doit pouvoir trouver en outre dans les conditions 
matérielles de la production et dans le procès de travail les 
ressources qualitatives permettant une efficience supérieure de 
l'usage de la main-d'œuvre par l'intégration des tâches et 
l'accroissement de la qualification (Ibid., p.401). 

Cette citation exprime clairement que les caractéristiques du contexte de 

production favorisent l'émergence de formes particulières d'organisation du travail et 

de qualifications (bien que la capacité économique de l'organisation soit nécessaire). 

Cela est clairement illustré par l'étude de Cutcher-Gershenfeld et al. (1994) concluant 

que la nature du processus de production aide à expliquer les tendances vers 

l'adoption d'un type ou un autre de travail en équipe : 

[ ... ] assembly operations lending themselves to lean and off-line 
teams, and continuous production lending itself to STS teams. We 
also see, however, that batch production technologies can be 
organized around all three types of team systems, revealing a high 
degree of flexibility in social structures.[ ... ] the choice of a 
particular team system will be driven not only by what is desired, 



but also by what is feasible given the technological constraints27 

(Ibid., p. 57-58). 
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Roy (2000, p. 51) confirme cela en précisant quatre conditions pour que 

l'implantation d'équipes semi-autonomes soit appropriée : 

[ ... ] 1) la technologie fait en sorte que les travailleurs aient besoin 
de prendre rapidement des décisions appropriées; 2) le niveau 
d'interdépendance entre les tâches nécessite de fréquentes 
interactions entre les travailleurs ; 3) le travail est caractérisé par de 
fréquentes fluctuations dans la charge de travail qui ne peuvent être 
gérées que par une équipe et 4) les travailleurs sont polyvalents. 

Si la démonstration que le contexte de production influence l'organisation du 

travail n'est plus à faire, il est d'autre part reconnu que l'organisation du travail 

influence la nature du travail des cadres opérationnels et les rôles qu'ils exercent 

(Beaupré, 1999; Heckscher, 1995; Roy, 1999; Sayles, 1993 ; Trouvé, 1997). 

Conséquemment, nous pouvons anticiper que le contexte de production 

conduit à des choix de mode d'organisation du travail dont certaines caractéristiques 

vont influencer le travail des cadres de premiers niveaux. Dans les cas illustratifs qui 

suivent, les caractéristiques attribuées à différents types d'équipes de travail sont 

tirées de Cutcher-Gershenfeld et al. (1994). Par exemple, les rôles d'intégration 

latérale de Heckscher (1995) et de négociateur de compromis de Sayles (1992) seront 

fonction du type d'équipe en place : alors que les équipes de production allégée sont 

fortement liées aux clients et fournisseurs internes, les équipes hors-production sont 

peu ou pas liées entre elles et les équipes du système socio-technique sont fortement 

liées entre quarts de travail mais peu liées avec d'autres équipes. Il en va de même 

27 « les opérations d'assemblage, qui se prêtent aux équipes allégées et aux équipes hors production, et 
la production continue, qui se prête aux équipes STS [socio-techniques]. Par contre, nous observons 
aussi que les technologies de production par lots peuvent s'articuler autour des trois types d'équipes, 
ce qui démontre une grande flexibilité des structures sociales [ ... ] le choix d'un type d'équipe plutôt 
qu'un autre sera guidé non seulement par ce qui est désiré, mais aussi par ce qui est faisable compte 
tenu des contraintes technologiques». 
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pour les rôles de leader et d'animateur qui prendront plus ou moins d'importance 

selon le type d'équipe en place : le leadership des équipes de production allégée 

dépend d'un leader fort, celui des équipes hors-production d'un facilitateur et celui des 

équipes socio-technique ( des équipes auto-gérées) d'un leadership partagé parmi les 

travailleurs de l'équipe. Cela concorde avec le fait qu'en présence d'équipes semi

autonomes, les managers passent d'un mode de gestion autocratique à un rôle de 

coach (Roy, 2000). 

Les qualifications de la main-d'œuvre peuvent être considérées comme un 

élément de contingence dans le travail du cadre intermédiaire. En effet, dans certaines 

conditions matérielles de la production et du procès de travail, on observe une plus 

grande intégration des tâches et un accroissement de la professionnalisation du travail 

de production se traduisant par de nouvelles formes de qualifications (Kem et 

Schumann, 1984, p. 403). Ce phénomène suggère que la dimension GRH du rôle 

managérial des cadres opérationnels affichera des variantes selon les contextes de 

production et les qualifications de la main-d'œuvre de production s'y développant. Par 

exemple, dans un contexte de production continue caractérisé par la présence 

d'équipes autonomes qui exigent de plus grandes qualifications des travailleurs aux 

plans technique et interpersonnel (Rankin, 1990, p. 54-55), on peut anticiper une plus 

grande implication et de plus grandes responsabilités du cadre intermédiaire dans des 

activités de GRH (Roy, 1999; Sayles, 1992; St-Onge et al.; Ulrich, 1997) que dans un 

contexte de production de type ligne d'assemblage tayloriste sans aucun mode de 

gestion participative ou avec la présence d'équipes hors production ou allégées. 

2.2 Le contexte d'offre de soins et l'organisation du travail infirmier 

Le contexte d'offre de soins constitue un concept original développé dans ce 

projet de recherche et se veut une adaptation du concept contexte de production 

propre au milieu industriel à la réalité et à la culture des hôpitaux. Pour ce faire, nous 

avons utilisé quatre ouvrages réalisés dans des hôpitaux. Dans l'ordre, nous 

introduirons les travaux de Bloom et Alexander (1982), Freidson (1984), Carpentier-
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Roy (1991) et Lapointe (1999). Ainsi, dans la présente section, le concept de contexte 

d'offre de soins est circonscrit selon quatre dimensions et des indicateurs. Cela 

permet d'avancer l'existence d'au moins deux types de contexte d'offre de soins 

distincts pouvant être observés dans les unités de soins d'un même hôpital de soins de 

courte durée. Ce faisant, les liens entre le contexte d'offre de soins et l'organisation 

du travail présents dans les écrits consultés seront mis en évidence. 

Premièrement, le lien entre le contexte de production et les propriétés 

structurelles d'une organisation développée par Woodward (1958, 1965) fut étendu 

par Perrow (1965, 1972) aux organisations de service: 

For him [Perrow], the critical focus of technology is the nature of 
the raw material being transformed in the production process. 
Depending on the number of "exceptional cases encountered in the 
work" and the nature of the "search process" utilized when 
exceptional cases are found, the organizational form will vary. 
Because the tasks performed by individuals are central to this 
definition, it can be applied to both people processing and nature of 
the raw material information handling organizations as well as 
manufacturing industries... [and] even when the is similar. 
e.g.,juvenile offenders or schizophrenics, differences in the 
treatment technology may result in differences in the organization 
setting28 (Bloom et Alexander, 1982, p. 86). 

Cette citation nous est donc particulièrement utile en ce qu'elle identifie deux 

indicateurs nous permettant de classifier les processus de production lorsque la 

matière première traitée consiste en des humains : le nombre de cas exceptionnels et 

le processus de recherche de solution. Selon les constats de l'étude quantitative de 

28 « Selon lui [Perrow], la technologie porte essentiellement son attention sur la nature de la matière 
brute qui sera transformée en cours de processus de production. Selon le nombre de cas exceptionnels 
qui surviennent en milieu de travail et le processus de recherche privilégié à la découverte de tels cas, 
la structure organisationnelle changera. Puisque les tâches accomplies par les RH sont au cœur de cette 
définition, cette dernière peut se prêter aux personnes affectées à la transformation, aux organisations 
qui traitent l'information et aux industries manufacturières ... [et] même lorsque la nature de la matière 
brute est semblable (ex.: jeunes contrevenants ou clientèles schizophrènes), les différences de 
technologies de traitement peuvent engendrer des différences de structures organisationnelles ». 
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Bloom et Alexander (1982) effectuée dans 146 unités de soins dans 17 hôpitaux, deux 

types de coordination du travail existent : la coordination hiérarchique et la 

coordination latérale. Les formes de coordination hiérarchique ( ou de division du 

travail selon divers modèles : fonctionnel, soins globaux, soins intégraux ou 

combinaison de modèles) sont communes aux unités qui requièrent du contrôle sur 

des soins étendus mais prévisibles. D'autre part, les formes latérales de coordination 

(interaction entre personnels de soins et réunions à propos des soins des patients sur 

l'unité) se retrouvent dans les unités où le personnel affiche un grand degré de 

professionnalisme (formation de base, formation continue, lectures, adhésion à une 

association professionnelle) pouvant être attribué soit à une grande complexité et 

incertitude du travail, soit au résultat de l'influence de groupes de professionnels 

détenant du pouvoir. 

Ainsi, cela indique que, dans les unités de soins, on retrouve au moins deux 

différents contextes d'offre de soins : ceux à haut et plus faible degrés de prévisibilité 

et de complexité des soins. En effet, trois autres auteurs (Freidson, 1984 ; Carpentier

Roy, 1991 ; Lapointe 1999) permettent de postuler l'existence d'au moins deux 

contextes d'offre de soins distincts parmi les unités de soins. 

Premièrement, selon Freidson (1984, p. 131 ), « certaines caractéristiques du 

malade semblent commander au personnel les techniques de contrôle à utiliser pour 

pouvoir organiser le travail ». Plus loin, il précise que : 

Il est impossible de parler de l'hôpital général comme une 
organisation homogène [ ... ] car les maladies, les patients et les 
procédures changent d'un service à l'autre. Il nous faut donc le 
décomposer en autant de services et de départements dotés chacun 
de ses caractéristiques propres. Il est largement prouvé que la 
régulation des interactions et des prestations professionnelles 
change notablement selon les services d'un hôpital général et que 
ces différences tiennent à la coexistence de spécialités différentes, 
c'est-à-dire à des différences dans les pratiques, dans les tâches et 
dans les performances requises de ces tâches [ ... ] les tâches 
quotidiennes de la chirurgie prennent fréquemment un caractère 



d'urgence alors que c'est moins le cas en médecine. Une urgence 
exige une riposte rapide, qui ne souffre d'aucun retard ni discussion 
[ ... ] cette caractéristique du travail chirurgical se reflète dans la 
façon d'exercer l'autorité et d'exécuter les tâches [ dans le service de 
chirurgie] l'interaction dans le groupe [ résidents, internes et 
infirmières] était relativement libre et informelle. Il en allait tout 
autrement dans le service de médecine : tous les médecins, mais 
non l'infirmière-chef, prenaient part aux décisions ; l'autorité se 
trouvait donc déléguée aux échelons inférieurs de la hiérarchie. 
L'interaction entre tous les intéressés avait un caractère plus officiel, 
un net écart social passait entre les divers niveaux, alors qu'en 
chirurgie il séparait le patron du reste du service (Freidson, 1984, 
p. 136-137). 
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Deux constats peuvent être tirés de cette citation de Freidson. D'abord, cela 

concorde avec les observations de Bloom et Alexander (1982, p. 92-93) à l'effet qu'il 

existe une hétérogénéité des propriétés structurelles parmi les différentes unités de 

soins pouvant varier selon les tâches accomplies dans différents contextes d'offre de 

soins d'un hôpital. Deuxièmement, la nature du processus de soins (par analogie 

directe à la nature du processus de production) comporte non seulement un degré de 

prévisibilité (un indicateur emprunté à Perrow par Bloom et Alexander, 1984) mais 

peut aussi être caractérisé par le caractère d'urgence et la gravité des conséquences 

qui, combinés, exigent un temps de riposte plus ou moins rapide et avec ou sans droit 

à l'erreur. 

Dans le même ordre d'idée, dans une thèse de doctorat en psychopathologie 

du travail conduite dans un hôpital universitaire de Montréal, Carpentier-Roy (1991) 

effectue une distinction entre quatre départements étudiés selon deux critères 

principaux soit« la présence ou l'absence d'une technologie développée et la rigidité 

plus ou moins grande de l'organisation du travail en raison de la technologie ou du 

type de malades et de traitements» (Ibid., p. 43). Plusieurs traits permettent de 

distinguer les départements. Pour illustrer cela voyons deux cas opposés, les soins 

intensifs et le service de médecine. Ces exemples sont tirés de Carpentier-Roy (1991, 

p. 48-52). 
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D'abord, le département des soins intensifs possède certaines particularités : 

le type de malades et de traitements exigent souplesse, initiative, imagination, rapidité 

d'action et de réaction ; toutes les infirmières doivent posséder des connaissances 

spécialisées (médicales et techniques) car la coopération y est essentielle; l'infirmière 

reçoit une formation particulière et se voit déléguée par un protocole d'intervention 

préparé par les médecins la responsabilité et le pouvoir d'administrer des 

médicaments sans avis préalable d'un médecin ; l'organisation du travail, peu 

parcellisée avec rotation des postes, est largement dépendante de la technologie 

sophistiquée qui évolue rapidement et le rythme de travail est très rapide ; enfin, le 

système de projet de recherche en nursing (PRN)29 ne peut rendre compte du temps 

réel nécessaire à chaque soin (ni du nombre d'infirmières requises) compte tenu des 

traitements sophistiqués qui peuvent entraîner des délais et des temps difficilement 

prévisibles et de la variabilité des temps requis pour l'éducation et l'information des 

familles des malades. 

D'autre part, le service de médecine présente des caractéristiques 

contrastantes : les patients sont majoritairement autonomes (bien que certains soient 

peu ou pas autonomes) et hospitalisés pour des maladies moins lourdes (ex. : 

dermatologie, pneumologie, gastro-entérologie ... ); l'organisation du travail est l'objet 

d'une division stricte des tâches selon les postes ; la technologie est peu présente ; le 

poids du PRN se fait plus sentir qu'aux soins intensifs car, dans un département où les 

patients sont majoritairement autonomes, « le temps alloué à chaque patient diminue 

et ne peut plus du tout tenir compte de leurs besoins affectifs » (Ibid., p.52). 

29 Le PRN est, selon Carpentier-Roy (1991, p. 47), « un autre facteur important qui agit sur 
l'organisation du travail dans tous les départements. Ce système vise à déterminer le personnel requis 
dans chaque unité de soins à partir des besoins des malades. Plus précisément, il se résume à un 
système comptable, fondé sur le calcul du temps nécessaire pour chaque traitement ou chaque soin à 
donner. Traduit en nombre d'heures de travail, ce système requiert un nombre donné d'infirmières par 
quart de travail». 
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Finalement, Lapointe ( 1999) circonscrit deux dimensions principales du 

contexte d'offre de soins qui influencent les modèles d'organisation du travail 

infirmier. Selon la nature des soins dispensés (sur spécialisation, spécialisation et 

pathologie(s) unique ou multiples) et les incertitudes (présentes ou absentes, 

maîtrisées ou non), l'organisation du travail correspondrait soit à la déqualification ou 

à la requalification du travail infirmier. Cette qualification/déqualification renvoie à 

cinq composantes de la tâche du travail infirmier : les soins de base, les techniques 

élémentaires de soins, les techniques complexes de soins, l'enseignement et la 

coordination des soins. Par exemple, selon les observations effectuées par Lapointe 

(1999), dans des unités telles que la médecine générale et l'orthopédie, s'impose le 

modèle de la déqualification et de la déprofessionnalisation du travail alors que dans 

l'unité coronarienne et celle de soins ambulatoires, le travail est requalifié et 

reprofessionnalisé. Dans le premier cas, « la coordination des soins requis par les 

patients et les contacts avec les médecins et autres professionnels sont généralement 

assumés par l' AIC [assistante infirmière-chef] » (Ibid., p. 9) alors que, dans le second 

modèle, l'infirmière est appelée à s'impliquer davantage dans la coordination des 

soins et elle entretient des relations d'égalité avec les médecins. 

En guise de synthèse, trois constats émergent: a) des dimensions et des 

indicateurs peuvent être dégagés pour circonscrire le concept de contexte d'offre de 

soins, b) à partir de ces dimensions et indicateurs nous pouvons contraster au moins 

deux types de contextes d'offre de soins et c) constater une certaine influence du 

contexte d'offre de soins sur l'organisation du travail. 

Premièrement, le concept de contexte d'offre de soins peut être circonscrit 

selon les quatre dimensions (et indicateurs) suivants : a) la nature des soins offerts 

(prévisibilité, temps d'action et de réaction, conséquences possibles); b) l'état du 

patient (degré d'autonomie, lourdeur de la maladie, complexité des soins requis); 

c) l'instrumentation technologique utilisée ( complexité, variété) ; d) les procédures de 
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travail - protocoles de soins, procédures à suivre pour les traitements ou techniques 

de soins - ( complexité, variété). 

Deuxièmement, cette synthèse des écrits consultés permet d'associer les 

unités de soins à au moins deux contextes d'offre de soins distincts. À titre d'exemple, 

et sans reprendre ici l'ensemble des dimensions et des indicateurs du contexte d'offre 

des soins, les unités de soins peuvent être groupées selon deux types de contexte 

d'offre de soins. Un premier type de contexte d'offre des soins, appelé type A, est 

associé à des unités de soins telles que les soins intensifs, l'urgence, le bloc opératoire 

et l'oncologie. Ces unités de soins sont caractérisées par la présence d'imprévus, des 

soins complexes, des temps de réaction exigée rapides, des conséquences graves aux 

gestes posés, des patients pas ou peu autonomes et par l'utilisation de technologie 

sophistiquée. Par ailleurs, des unités de soins telles que médecine, gynécologie, 

chirurgie et obstétrique sont associées à un deuxième type de contexte d'offre des 

soins, appelé type B, et présentent évidemment des caractéristiques différentes des 

unités de type A c'est-à-dire : des imprévus moins fréquents, des soins moins 

complexes, plus de temps disponible pour réagir aux imprévus, des patients plus 

autonomes et l'utilisation de technologies moins complexes. 

Finalement, certains auteurs soulignent l'influence du contexte d'offre de 

soms sur l'organisation du travail, que ce soit sur la division du travail, la 

parcellisation du travail et la rotation de postes (Carpentier-Roy, 1991), sur les modes 

de coordination ou les modèles de soins infirmiers (Bloom et Alexander, 1982; 

Lapointe, 1999) ou sur les techniques de contrôle (Freidson, 1984). Ainsi, la 

prochaine partie traite de l'organisation du travail infirmier et son influence sur le 

travail de l'infirmière-chef. 

2.3 Organisation du travail infirmier et travail de l'infirmière-chef 

Dans cette section, l'objectif n'est pas d'expliquer l'émergence de nouveaux 

modes d'organisation du travail infirmier à travers l'histoire ni les tendances futures 
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en la matière. Il s'agit simplement d'inventorier différents modèles susceptibles d'être 

rencontrés dans l'hôpital et leurs impacts sur le travail de l'infirmière-chef identifiés 

dans la littérature. Mais, avant de traiter de l'organisation du travail infirmier ( ou des 

modèles de soins infirmiers), il est de mise de le situer à l'intérieur de la division du 

travail médical. 

2.3.l Organisation du travail médical et organisation du travail infirmier à 
l'hôpital 

L'ouvrage classique en ce domaine est certes celui de Freidson (1984). 

Freidson effectue d'abord une première distinction entre la médecine et les métiers 

paramédicaux. La pratique de la médecine est un droit exclusif réservé aux médecins 

légalement reconnus. Si certaines tâches appartenant traditionnellement au médecin 

sont aujourd'hui exécutées par du personnel de santé non-médecin, c'est que le 

médecin appartient à un ensemble beaucoup plus vaste de tâches réparties 

techniquement et sa part n'est pas toujours circonscrite ni spécifique : « ce qui l'est en 

revanche, c'est le contrôle que le médecin exerce sur la division du travail. Sont dits 

paramédicaux tous les métiers qui tombent sous son contrôle» (Ibid., p. 58). Le 

contrôle du médecin s'exerce de trois façons : 

En premier lieu, il se trouve que les connaissances techniques que le 
personnel médical acquiert lors de sa formation et utilise en 
exerçant sont pour la plupart le fait des médecins, qu'ils les aient 
découvertes ou rendues applicables, ou pour le moins approuvées. 
Deuxièmement, le travail paramédical consiste en général beaucoup 
plus à assister qu'à remplacer la tâche vraiment décisive, qui est le 
diagnostic et le traitement. Troisièmement, les emplois 
paramédicaux sont presque toujours subordonnés, dans la mesure 
où ils ne s'exercent qu'à la demande ou sur l'ordre du médecin et 
très souvent sous son contrôle. Enfin, le prestige dont jouissent ces 
métiers auprès du public est en général inférieur à celui des 
médecins (Freidson, 1984, p. 58-59). 

Une autre façon d'illustrer la division du travail médical nous est offerte par 

Hughes (1996). Partant du « Physician mode! of the normative division of labour », 
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Hughes (1996, p. 69) met en évidence les recoupements entre les tâches des 

infirmières et celles des médecins quant aux trois rôles de ce modèle du travail du 

médecin : éducation et counseling, gestion de cas, diagnostic et traitement. Ce modèle 

assume que les infirmières ( au-delà des soins et de leurs autres tâches régulières) ont 

un rôle à jouer dans l'éducation et le counseling du patient. Quant à la gestion du 

patient, qui correspond à des activités telles que la coordination de l'admission, des 

tests, de la consultation avec des spécialistes et de la sortie du patient, elle demeure 

sous la responsabilité du médecin bien que l'infirmière s'y implique de plus en plus. 

Enfin, les médecins peuvent déléguer des responsabilités de diagnostic et de 

traitement aux infirmières pour des maladies mineures mais, dans les cas de maladies 

plus sérieuses, ces tâches et responsabilités demeurent l'exclusivité du médecin. 

Toutefois, les pressions qui s'exercent sur les hôpitaux pour réduire les coûts incitent 

à augmenter les qualifications du personnel de soins et à remplacer les infirmières 

auxiliaires par des infirmières diplômées et à substituer ces dernières à des médecins 

pour des tâches qui se situent à l'intersection de leurs domaines d'activités et de 

qualifications. Un tel phénomène n'est pas sans conduire à des changements dans 

l'organisation du travail infirmier (Brannon, 1996 ; Petitat, 1989). 

2.3 .2 Les modèles d'organisation du travail infirmier et le travail de l'infirmière
chef 

Cette section introduit divers modes d'organisation du travail infirmier. Au 

passage, les influences des divers modèles sur le travail de l'infirmière-chef seront 

soulignées. Plusieurs modèles d'organisation du travail infirmier existent. Bien que 

certains aient été dominants selon les époques, d'autres sont en émergence. Nous 

avons d'abord retenu la typologie offerte par Petitat (1989) pour deux raisons. 

D'abord, son inventaire nous apparaît exhaustif car il s'agit d'une recherche historique 

qui remonte au début du siècle. Ensuite, elle est consacrée à l'évolution de la 

profession infirmière en contexte québécois tout en effectuant un passage obligé par 

le contexte américain qui, selon l'auteur, a exercé une influence importante sur les 

modèles de soins infirmiers adoptés au Québec. 
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Selon Petitat (1989), il existe quatre principales formes d'organisation du 

travail infirmier : a) individuelle centralisée, b) la division fonctionnelle du travail 

( appelée aussi le nursing fonctionnel ou functional nursing), c) le travail en équipe 

(team nursing) et d) les formes individuelles décentralisées (les soins globaux - total 

patient care - et les soins intégraux - primary nursing). 

L'organisation du travail individuelle centralisée remonte au début du 

XXe siècle. Dans cette forme d'organisation du travail, les infirmières qualifiées 

(diplômées) sont en nombre restreint. Deux autres catégories de personnel soignant 

sont présentes : les aides et les apprentis (les élèves). Les soignantes sont disposées en 

forme d'étoile avec, au centre, l'hospitalière (le titre officiel de l'infirmière-chef du 

début du siècle). L'hospitalière est le pivot central de ce type d'organisation du travail 

et ses relations d'autorité avec ses subalternes sont très personnalisées. Petitat (1989) 

décrit bien son rôle : 

Elle imprègne tout le département par son style de commandement, 
ses capacités organisationnelles, son sens des relations car tout, ou 
presque, se rapporte à elle. C'est encore elle qui vérifie la 
ponctualité des soignantes, leur tenue, qui distribue les éloges et les 
réprimandes, qui évalue le stage des élèves (Ibid., p. 152). 

Ainsi, dans la forme individuelle centralisée d'organisation du travail, 

l'infirmière-chef représente le premier niveau hiérarchique et elle effectue la 

coordination et le contrôle du travail en mode de supervision directe. Il s'agit d'un 

travail très fragmenté entre trois groupes de personnels soignants avec des 

compétences spécifiques et hiérarchisées dont les tâches à effectuer sont régies par 

des normes strictes que se doit de respecter l'hospitalière. 

Dans les années 1940, le nursing fonctionnel fait son apparition. Il s'agit 

d'une taylorisation accrue du travail infirmier consistant en l'attribution de tâches 

spécialisées aux infirmières (ex.: bandages, injections, distribution de médicaments). 
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Cependant, ce modèle ne trouve que des applications parcellaires implantées selon 

diverses modalités et degrés selon les établissements : 

Nous n'avons pas pu mettre la main sur des modèles du functional 
nursing appliqués dans nos trois hôpitaux. Il n'est pas sûr que de tels 
modèles aient existé. Il est plus probable que les départements aient 
disposé d'une certaine liberté pour pousser en avant des expériences 
de spécialisation de tel ou tel aspect des soins (Petitat, 1989, 
p. 154). 

Mais le nursing fonctionnel apparaît peu attrayant pour les infirmières. Cela 

étant combiné à une conjoncture de pénurie d'infirmières, une nouvelle forme 

d'organisation du travail émerge dans les années 1950 : le travail d'équipe. 

Trois grandes caractéristiques peuvent être attribuées au travail d'équipe : 

a) la décentralisation des responsabilités, b) l'arrivée de l'infirmière auxiliaire et c) la 

création du poste de chef d'équipe. Le team nursing n'exclut pas la division 

fonctionnelle du travail, division qui s'exprime dorénavant autrement, soit entre deux 

niveaux hiérarchiques de tâches. Il s'agit de celles réservées à l'infirmière (tâches de 

responsabilité et de surveillance et soins complexes) et de celles attribuées à 

l'auxiliaire (tâches d'exécution et soins simples). La chef d'équipe (une infirmière non 

cadre) devient le pivot de ce type d'organisation du travail. En effet, elle hérite d'une 

partie des responsabilités de l'infirmière-chef (ex. : la planification des soins, 

l'affectation du personnel et la surveillance des soignantes). Ainsi, la structure 

organisationnelle change avec la création d'unités de soins à l'intérieur d'un 

département et le rôle de l'infirmière-chef se transforme. De la coordination, de la 

planification et du contrôle en mode de supervision directe, son rôle passe à de 

nouvelles responsabilités telles que « la constitution des équipes, la supervision et la 

responsabilité générale du département dans son ensemble» (Petitat, 1989, p. 159). 

Finalement, soulignons que le team nursing est une forme adaptable d'organisation du 

travail qui « peut se combiner aussi bien au système individuel autoritaire qu'au 

système fonctionnel » (Ibid., p. 159) et que dans cette forme d'organisation du travail, 
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tant les infirmières que les auxiliaires chercheront à accroître leur autonomie et leurs 

qualifications. 

Le quatrième et dernier type d'organisation du travail des soins infirmiers, 

selon la typologie de Petitat (1989), renferme deux formes individuelles 

décentralisées : les soins globaux et les soins intégraux. Elles feront toutes deux leur 

apparition dans les hôpitaux du Québec au début des années 1970. Dans l'ensemble, 

l'approche des soins globaux et celle des soins intégraux proposent toutes deux des 

responsabilités accrues et des contacts plus étroits avec le malade et prolongent une 

tendance à la décentralisation amorcée avec le travail d'équipe. Avec l'approche des 

soins globaux, l'infirmière se voit confiée « l'entière responsabilité de quelques 

patients dont elle établit le plan de soins, à propos desquels elle prend seule les 

décisions courantes, qu'elle soigne, nourrit, etc. Elle fait directement rapport à 

l'infirmière-chef: l'équipe et la chef d'équipe ne sont plus nécessaires» (Petitat, 1989, 

p. 169-170). 

L'approche des soins intégraux est en quelque sorte le prolongement de ce 

système mais vise à rendre plus stables et plus personnalisés les rapports 

soignante/malade. Donc, au lieu d'attribuer des patients à l'infirmière sur une base 

quotidienne, ils lui sont attribués depuis leur entrée jusqu'à leur sortie. Elle s'occupe 

de tout ce qui a trait à son patient : « accueil, plan de soins, soins, médicaments, 

rééducation, relations avec les médecins, la famille, les autres départements, départ, 

etc. Elle est secondée par une deuxième infirmière qui prend le relais les jours de 

congé» (Petitat, 1989, p. 170). Le système des soins intégraux récuse la subdivision 

du travail et, conséquemment, les infirmières auxiliaires en sont exclues. Par contre, 

ces deux modèles d'organisation du travail (soins globaux et soins intégraux) reposent 

effectivement sur le principe de décentralisation venant ainsi accroître l'autonomie et 

modifier les responsabilités et les pouvoirs de la chef d'unité et des infirmières : 

L'accent est mis aujourd'hui sur l'autonomie des infirmières plutôt 
que sur l'initiative du centre; la structure est à la fois individuelle et 



décentralisée. La chef d'unité de soins, sauf sur demande expresse, 
n'a pas à s'immiscer dans les soins et les plans de soins. À part ses 
tâches d'administration et de contrôle général, son rôle se résume à 
distribuer les patients, en respectant les normes du primary nursing. 
Il faut noter que cet allégement vers le bas est compensé par une 
délégation plus grande de responsabilités de la direction du nursing 
vers les unités de soins. Ce système de soins exige un haut niveau 
de compétence, un sens de l'autonomie, de la réflexion et de 
l'analyse ; il suppose aussi une mutation du rôle de la chef d'unité, 
une accentuation de ses fonctions de personne ressource et 
d'animatrice incitant à l'étude et à l'entraide (Petitat, 1989, p. 170-
171). 
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Ainsi, les nouvelles formes individualisées décentralisées d'organisation du 

travail repositionnent la chef d'unité de soins comme pivot de l'action mais cette fois

ci avec un personnel plus autonome effectuant une plus grande variété de tâches. Du 

même coup, l'infirmière-chef s'éloigne du travail professionnel (les soins) en faveur 

d'un rôle de gestionnaire qui prend de plus en plus d'espace dans son univers de 

travail. Enfin, mentionnons que le système de soins globaux a été largement dominé 

par celui des soins intégraux car, « au début de l'année 1985, près de 70 % [des 

hôpitaux] s'étaient déjà engagés dans cette voie ou s'apprêtaient à le faire» (Petitat, 

1989, p. 171). 

Depuis, de nouvelles formes d'organisation du travail se développent et 

s'instaurent dans les hôpitaux. Selon Brannon (1996), il s'agit des management-based 

team methods. Contrairement au primary nursing, ces nouvelles méthodes, centrées 

sur des objectifs de réduction de coûts, réintroduisent du personnel soignant non 

professionnel (auxiliaires, préposés) et favorisent l'éloignement des infirmières 

qualifiées des soins directs aux patients pour en faire des superviseurs d'équipe de 

travail. La distinction fondamentale d'avec le team nursing consiste en une innovation 

dans le domaine de la santé, bien qu'empruntée au milieu industriel : la flexibilité de 

la main-d'œuvre par la requalification sur plusieurs postes de travail. Brannon (1996, 

p. 649) résume ce qu'il a observé dans certains hôpitaux américains: 



In some models being proposed, previously existing occupational 
boundaries are destroyed, creating generic workers. Cross-trained 
technical workers will be responsible for some skilled nursing tasks 
as well as tasks previously performed by paraprofessional workers 
such as phlebotomists and respitaroy therapists. Generic 
nonprofessional service workers will also be cross-trained to 
perform lower level patient care tasks as well as housekeeping, food 
service, and clerical work30

• 
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En résumé, il se dégage au moms sept formes d'organisation du travail 

infirmier : individuelle centralisée, nursing fonctionnel, le travail d'équipe, les soins 

globaux, les soins intégraux, management-based team methods et combinée, c'est-à

dire comportant des caractéristiques d'au moins deux des six formes précédentes. 

Ces différentes configurations du travail infirmier affectent le rôle de 

l'infirmière-chef qui peut ainsi varier sur ce que l'on pourrait illustrer tel un 

continuum allant de superviseur exerçant la coordination et un contrôle direct du 

travail infirmier à un gestionnaire qui s'éloigne du travail professionnel et dont les 

fonctions d'animateur et de personne ressource s'accentuent. 

Toutefois, tel que présenté à la section précédente, le contexte d'offre de 

soins exerce de l'influence sur l'organisation du travail. Ainsi, il devient opportun de 

questionner la pertinence d'une définition généralisée ou d'un modèle générique du 

rôle de l'infirmière-chef: Le travail exercé par l'infirmière-chef est-il le même dans 

tous les types d'unité de soins? Doit-il l'être? Peut-il l'être? Et s'il existe des 

variantes dans le travail exercé par les chefs d'unité, comment les expliquer? En 

fonction du type d'unités supervisées ou d'autres facteurs de contingence? 

30 « Dans le cas de certains modèles proposés, l'abolition de limites en matière d'emploi qui existaient 
autrefois a créé des travailleurs génériques. La main-d'œuvre technique avec connaissances connexes 
sera appelée à donner des soins infirmiers et des soins jusqu'alors prodigués par les ressources para
professionnelles, comme les phlébotomistes et les inhalothérapeutes. La main-d'œuvre générique 
affectée aux services non professionnels sera également formée pour pouvoir prodiguer des soins de 
base aux patients et pour s'acquitter de tâches relatives à l'entretien, aux services alimentaires et au 
travail de bureau». 
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La prochaine section termine ce chapitre en exposant une synthèse des 

différents facteurs susceptibles d'exercer de l'influence sur le travail de l'infirmière

chef, synthèse qui constitue le fondement de la question de recherche. 

3. SYNTHÈSE ET QUESTION DE RECHERCHE 

Avant de clore ce chapitre, effectuons d'abord un bref retour sur la 

problématique à l'étude. Suite aux transformations du RSSS du Québec réalisées en 

grande partie en 1994-1995 et aux efforts subséquents de repositionnement du rôle 

des cadres intermédiaires du réseau, le travail de ces cadres est toujours affecté par les 

phénomènes suivants : des divergences entre les attentes des directions et les chefs 

d'unité, des difficultés d'adoption de nouveaux rôles, l'inconfort vécu face au rôle et 

le souhait de la prise en compte des particularités des contextes de travail de la part 

des cadres intermédiaires. Parmi ceux-ci, les chefs d'unités de soins dans les hôpitaux 

de soins de courte durée en représentent une forte proportion et elles sont amplement 

reconnues comme exerçant un rôle clé dans la gestion de l'hôpital, lui-même au cœur 

du réseau. 

Afin de poser un regard sur cette problématique, nous avons parcouru trois 

domaines de littérature dans le but d'identifier les facteurs affectant le travail exercé 

par les chefs infirmières. Cela a impliqué le recours aux écrits récents sur le travail de 

l'infirmière-chef, à la littérature sur les facteurs de contingence du travail du cadre, à 

la littérature du domaine de l'organisation du travail et à des travaux sur 

l'organisation du travail infirmier. Une synthèse de ces recensions est exposée à la 

figure 1. Ce schéma doit être compris non pas comme une conceptualisation de liens 

de causalité validés empiriquement mais comme une esquisse d'intégration de 

connaissances issues d'écrits de types scientifiques et professionnels de différents 

domaines qui informent sur le travail de l'infirmière-chef et les facteurs qui 

influencent l'exercice de ce travail. Il ne s'agit donc pas d'un modèle explicatif du 

travail exercé par l'infirmière-chef, mais d'une représentation de la complexité de la 

réalité entourant le travail qu'exercent les chefs d'unité telle que dépeinte à partir des 

écrits consultés. 



Figure 1 
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En effet, l'examen de la littérature récente sur le travail des infirmières-chefs 

a permis de cerner le travail de l'infirmière-chef comme a) un rôle en évolution, b) un 

rôle unique et complexe combinant les professions d'infirmière et de manager c) un 

travail constitué de trois volets soit le travail administratif, le travail managérial et le 

travail clinique et d) une fonction dont la définition du contenu (les activités, les 

tâches, les rôles) souffre d'un manque de clarté et varie d'un individu à l'autre. 

De plus, l'examen des écrits sur le travail des chefs d'unité traduit une 

carence au plan de l'ébauche d'un modèle explicatif satisfaisant des facteurs qui 

influencent l'exercice de ce travail. Bien que plusieurs reconnaissent une influence 

certaine des caractéristiques des unités de soins sur le travail exercé par les 

infirmières-chefs, trop peu de recherches s'en préoccupent. La littérature sur la 

contingence du travail du manager, celle sur le domaine de l'organisation du travail, 

les écrits sur l'organisation du travail infirmier, ainsi que le concept de contexte 

d'offre de services de soins que nous avons circonscrit offrent des bases pour la 

construction d'un cadre de travail riche permettant de combler cette dernière lacune. 

Une telle situation, c'est-à-dire l'absence de modèle théorique validé et reconnu 

suggère une recherche de type exploratoire pour appréhender la problématique et 

appelle une question de recherche large et ouverte. La question de recherche se lit 

donc ainsi: 

Quel est le rôle du contexte d'offre de soins parmi les facteurs de 
contingence qui affectent le travail exercé par les chefs d'unité(s) de 
soins dans les hôpitaux de soins de courte durée du Québec ? 

Le prochain chapitre présente le cadre de travail retenu et les considérations 

méthodologiques. 



TROISIÈME CHAPITRE 

CADRE DE TRA V AIL ET MÉTHODOLOGIE 

Les deux premiers chapitres ont fait ressortir l'ambiguïté et les difficultés à 

cerner et à exercer le rôle évolutif de l'infirmière-chef et ce, tant au plan empirique 

qu'au plan théorique. Compte tenu que la recherche traitant des facteurs influençant 

le travail exercé par les infirmières-chefs est peu développée, l'examen de différents 

domaines de littérature a permis de circonscrire plusieurs catégories de facteurs 

traduisant ainsi la complexité de la réalité de la pratique de cette fonction de cadre 

hospitalier. Dans un tel contexte de recherche, c'est-à-dire caractérisé par l'étude de 

phénomènes humains contemporains, par un grand nombre de variables impliquées et 

par la complexité en regard de leurs relations, une approche qualitative est indiquée 

(Maxwell, 1996; Mucchielli, 1991 ; Patton, 1990; Yin, 1994). Enfin, en l'absence de 

l'existence d'une théorie ou d'un modèle explicatif satisfaisant, la construction d'une 

théorie enracinée (grounded theory) s'avère un choix approprié (Charmaz, 2000; 

Glaser et Strauss, 1967; Kools et al., 1996; Strauss et Corbin, 1998). 

Dans ce chapitre sont d'abord introduits le cadre de travail31 et la proposition 

générale de recherche. Deuxièmement, les contributions anticipées de la recherche 

sont présentées en concomitance avec le paradigme de recherche. La dernière section 

traite des considérations méthodologiques. 

31 L'expression cadre de travail (ou cadre de référence) se substitue à celle plus traditionnellement 
reconnue de cadre théorique. Cela se justifie par l'approche inductive de la construction du cadre de 
référence, par le caractère exploratoire de la recherche et par l'adoption d'une approche inductive 
d'analyse des données. 
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1. CADRE DE TRA V AIL, PROPOSITION GÉNÉRALE DE RECHERCHE 
ET OBJET D'ÉTUDE 

Les facteurs qui influencent le travail de l'infirmière-chef, dérivés d'écrits 

des domaines de littérature recensés au chapitre précédent, permettent de situer le 

travail de la chef d'unité(s) de soins dans son contexte spécifique (la ou les unités de 

soins qu'elle dirige) et global (l'hôpital ou l'environnement organisationnel). Ainsi, le 

cadre de travail de la recherche (voir figure 2) comprend les éléments suivants : 

contexte d'offre de soins (ou type d'unités supervisés): nature des soins, état du 
patient, technologie utilisée, procédures de travail, provenance et destination des 
patients32 

; 

l'organisation du travail de l'unité (des unités) supervisée(s): division du travail, 
coordination et contrôle du travail ; 
structure organisationnelle : forme organisationnelle, nombre et taille des unités ; 
philosophie de gestion: centralisation/décentralisation des décisions par la 
direction de l'établissement et par le supérieur immédiat; 
demandes liées au poste : les attentes formelles et informelles adressées aux 
chefs d'unités par différents acteurs de l'organisation: direction, supérieur 
immédiat, subalternes, pairs, médecins, etc. ; 
contraintes liées au poste: les facteurs qui limitent ce que peut faire l'infirmière
chef comme l'insuffisance de ressources et le manque d'information budgétaire; 
support organisationnel: les facteurs qui appuient l'infirmière-chef dans 
l'exercice de son travail (ex. : superviseur immédiat, technologie administrative, 
technologie de communication, formation, support administratif, groupes de 
discussion avec les pairs, etc.); 
caractéristiques du personnel soignant : qualification ou spécialisation du 
personnel, statut du personnel (temps plein, temps partiel) ; 
caractéristiques de l'infirmière-chef: qualifications, expérience, style ; 
Catégories du travail de l'infirmière-chef: clinique, administratif, managérial. 

32 Cette caractéristique du contexte d'offre de soins s'ajoute à celles développées théoriquement au 
chapitre deux suite aux commentaires d'acteurs du milieu de la santé et des services sociaux lors de 
présentations du projet de recherche. 



Figure 2 
Le cadre de travail de la recherche 

Contexte d'offre de soins 
(ou type d'unité) 

Nature des soins, état du patient, technologie, procédures de travail, 
provenance et destination des patients 

L'organisation du travail des unités de soins 
Division, coordination et contrôle du travail 

Structure organisationnelle 
Forme organisationnelle, nombre et taille des unités 

Philosophie de gestion 
Centralisation/décentralisation des décisions par la direction et par 

le supérieur immédiat 

Demandes liées au poste 
Obligations et attentes formelles et informelles de différents acteurs 

Contraintes liées au poste 
Les facteurs qui limitent ce que peut faire l'infirmière-chef 

Support organisationnel 
Les facteurs qui appuient l'infirmière-chef dans l'exercice de son travail 

Les caractéristiques du personnel soignant 
Qualification ou spécialisation, statut (temps plein temps partiel) 

Les caractéristiques de l'infirmière-chef 
Qualifications, expérience, style 

Le travail 
exercé par 

l'infirmière-chef 

- clinique 
- administratif 
- managérial 
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Ce cadre de travail doit d'abord être compris comme la proposition générale 

d'une recherche exploratoire pouvant être formulée comme suit : 

Le phénomène de l'ambiguïté et des difficultés à cerner et à exercer 
le rôle évolutif de l'infirmière-chef se traduit par : des divergences 
entre les attentes des directions et le travail exercé par les chefs 
d'unité; des difficultés d'adoption de nouveaux rôles managériaux; 
et le souhait des infirmières-chefs de la prise en compte de 
situations particulières dans lesquelles s'exercent leur travail en 
opposition à la définition d'un rôle générique. La compréhension de 
ce phénomène passe par un regard sur la complexité de la réalité 
dans laquelle l'infirmière-chef exerce son travail. Cette réalité 
complexe renferme un ensemble de facteurs de contingence du 
travail de l'infirmière-chef parmi lesquels le contexte d'offre de 
soins mérite une attention particulière. 

Ainsi, le travail exercé par les infirmières-chefs constitue l'objet d'étude de 

la recherche. La principale préoccupation de recherche consiste à explorer le rôle du 

contexte d'offre de soins (ou les caractéristiques des unités de soins) parmi 

l'ensemble des facteurs de contingence qui influencent le travail de l'infirmière-chef. 

La recherche s'inscrit donc dans le champ du management, soit dans un ensemble de 

travaux traitant du travail managérial et des facteurs de contingence de ce travail. 

Alors, pourquoi adopter un cadre de travail rudimentaire (Huberman et 

Miles, 1990) ou exploratoire dans un champ déjà riche en théories et en modèles? 

Trois raisons motivent ce choix. Premièrement, comme il a été démontré au chapitre 

précédent, la littérature sur le travail des infirmières-chefs affiche un manque de 

clarté et de consensus au plan de la définition du rôle et elle n'offre pas de modèle 

intégrateur des facteurs qui en influencent 1' exercice, ni de cadre conceptuel reconnu 

regroupant les caractéristiques des unités de soins. Deuxièmement, les modèles 

génériques du rôle du cadre utilisés semblent révéler une insuffisance pour appuyer 

les acteurs du milieu de la santé et des services sociaux dans leur quête de 

repositionnement du rôle du cadre intermédiaire, cela pouvant être attribuable à un 

degré d'abstraction trop élevé et à leur caractère statique. Enfin, les cadres 
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intermédiaires du réseau ont clairement manifesté leur rejet d'un modèle générique en 

indiquant leur préférence pour la prise en compte de situations particulières dans 

lesquelles ils exercent leur travail. Ainsi, la question de recherche formulée revêt un 

caractère exploratoire et le cadre de travail adopté fait office d'un ensemble de 

repères d'investigation. 

2. PARADIGME DE RECHERCHE ET CONTRIBUTIONS ANTICIPÉES 
DE LA RECHERCHE 

La problématique managériale à l'origine de la thèse fait appel à des 

comportements humains dans des contextes d'action et d'interaction ainsi qu'à des 

perceptions, parfois convergentes, parfois divergentes, de ce qu'est ou de ce que 

devrait idéalement être le travail de l'infirmière-chef dont le rôle est en évolution. 

Nous avons résumé cette situation par l'expression "ambiguïté et difficultés à cerner 

et à exercer le rôle de l'infirmière-chef'. Dans une telle situation problématique, c'est

à-dire caractérisée par l'étude d'un phénomène humain complexe, il est pertinent de 

soulever des questionnements sur la nature du travail des chefs d'unités de soins ainsi 

que sur la structure (ou les conditions) et les processus (actions et interactions) qui 

affectent l'exercice de leur travail dans le contexte d'action réel (Checkland et 

Scholes, 1990; Strauss et Corbin, 1998, p. 127). 

Au plan épistémologique, l'éthique scientifique oblige à tenir compte d'un 

nsque toujours présent en recherche, risque qui « consisterait à introduire une 

distance telle entre le modèle et la réalité observée que l'on ne percevrait plus la 

relation dynamique qui les rapproche nécessairement l'un de l'autre» (Segrestin, 

1993, p. 52). Ainsi, pour mettre en lumière les tendances du rôle des infirmières-chefs 

et les variantes dans le travail exercé selon les contextes d'offre de soins, nous 

croyons pertinent d'appréhender le terrain non pas à partir de modèles descriptifs, 

normatifs ou prescriptifs existants ni de catégories et de relations de cause à effet 

définies a priori, mais plutôt de procéder à l'examen du travail réel d'infirmières

chefs (soit les activités de travail effectivement exercées, leurs comportements 
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concrets) et de leurs perceptions du contexte d'action dans lequel elles oeuvrent. Cela 

implique donc un contact personnel et privilégié entre le chercheur et les acteurs qui 

permet de considérer les événements vécus et les caractéristiques des contextes 

d'action qu'ils perçoivent comme contraignant - ou facilitant - leurs actions. 

Conséquemment, l'approche de recherche adoptée ne renvoie pas à la validation 

d'une théorie existante ni d'hypothèses. Elle fait plutôt appel à la sensibilité théorique 

du chercheur guidée par un cadre de travail exploratoire pour découvrir le savoir 

pratiqué (Tessier, 1996) par les infirmières-chefs et le sens qu'elles attribuent à leur 

contexte d'action et d'interaction. En ce sens, nous partageons donc la position de 

Tessier (1996) à l'effet que 

Le savoir valable (valid knowledge), sur lequel doit s'appuyer 
l'action, n'est pas exclusivement affaire de théories 
scientifiquement fondées, mais tout autant de données empiriques 
précises et représentatives, comme dans les stratégies basées sur les 
données, par exemple, l'enquête-feedback dont le but premier n'est 
pas de vérifier des hypothèses théoriques, mais d'ancrer dans la 
réalité les perceptions spontanées exprimées par les membres d'un 
système-client sur divers fonctionnements (Ibid., p. X). 

Ainsi, l'identification des facteurs d'influence du travail de l'infirmière-chef 

et leur mise en relation avec le travail exercé dans la pratique visent la construction 

d'une théorie ancrée (Grounded Theory) de définition du rôle de l'infirmière-chef en 

fonction de son contexte de travail. Strauss et Corbin (1998, p. 15) définissent une 

théorie comme « a set of well-developed concepts related through statements of 

relationship, which together constitute an integrated framework that can be used to 

explain or predict phenomena »33
. D'autre part, une théorie enracinée est une théorie 

dérivée de données collectées et analysées simultanément tout au long du processus 

de recherche (Charmaz, 2000; Glazer et Strauss, 1967; Strauss et Corbin, 1998). 

33 « un ensemble de concepts bien développés associés par des énoncés de relations qu'ils entretiennent 
qui, ensemble, constituent un cadre intégré pouvant être utilisé pour expliquer ou prédire un 
phénomène ». 
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Ainsi, selon ce que révèle le terrain, la question initiale de la recherche peut être 

modifiée. Dans le cas de la présente recherche, nous visons donc l'élaboration d'un 

modèle de définition du rôle de l'infirmière-chef adapté au contexte de direction des 

soins infirmiers et adaptable par les acteurs dans chacun des établissements. Ce 

modèle doit toutefois afficher un caractère utilitaire pour les acteurs sur le terrain. 

Ainsi, les résultats de cette recherche visent des applications pratiques utiles aux 

acteurs du RSSS préoccupés par le repositionnement du rôle du cadre intermédiaire. 

Concrètement, la présente recherche visent des contributions pratiques telles que : 

initier et guider une analyse préalable aux activités de description de fonction, de 
sélection, d'évaluation, de formation initiale et continue et de coaching des 
infirmières-chefs ; 
fournir aux cadres des différents niveaux hiérarchiques d'hôpitaux un outil 
d'analyse du travail de l'infirmière-chef et du contexte dans lequel il s'exerce, 
favorisant ainsi la réduction des écarts d'attentes entre direction et infirmières
chefs par rapport au rôle de ces dernières ; 
répondre au désir manifesté par les cadres intermédiaires du réseau de considérer 
les différences et les contextes et non d'établir un modèle idéal unique de 
repositionnement du rôle de cadre ; 
identifier des éléments à considérer lors de l'élaboration des descriptions de 
fonctions types au plan provincial. 

D'autre part, étant donné le caractère appliqué de la recherche et la croyance 

du chercheur à l'effet que dans ce type de recherche, les participants doivent non 

seulement s'approprier les résultats mais aussi participer conjointement avec le 

chercheur à la construction de leur réalité, l'approche constructiviste est privilégiée. 

Celle-ci implique l'étude d'un phénomène du point de vue de ceux qui le vivent, une 

position épistémologique à l'effet que la réalité est un construit, une construction qui 

s'effectue conjointement par le chercheur et les participants en interaction (Charmaz, 

2000 ; Guba et Linlcon, 1989). 

Toutefois, une telle approche prenant en considération les perceptions des 

répondants comporte des risques de biais pour le chercheur. Les acteurs, dans les 

propos qu'ils livrent au chercheur, peuvent être influencés par leurs craintes, leurs 
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ambitions, leurs intérêts, leurs stratégies, leur mémoire sélective (Huberman, 1981 ). 

Ces risques peuvent toutefois être compensés par une connaissance approfondie du 

terrain d'étude, la rigueur méthodologique et le professionnalisme du chercheur 

(Guba et Lincoln, 1989; Huberman et Miles, 1991 ; Patton, 1990; Yin, 1994). 

Enfin, outre les utilités pratiques mentionnées, la recherche vise des 

contributions théoriques. En effet, elle vise à combler des lacunes de la littérature 

relativement à la définition du travail des infirmières-chefs (manque de clarté du rôle) 

et à propos des facteurs de contingence de ce travail. Passons maintenant aux aspects 

méthodologiques de la thèse. 

3. CONSIDÉRA TI ONS MÉTHODOLOGIQUES 

Nous avons jusqu'à maintenant exposé la problématique managériale à 

l'origine de la thèse, le but de la recherche, la question de recherche et le cadre de 

travail. Nous avons aussi choisi de nous inscrire dans un paradigme de recherche 

qualitative constructiviste. Dans le cas présent, nous optons pour l'approche de 

l'étude de cas multiples. Selon Yin (1994), l'étude de cas se définit comme suit: « A 

case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon 

whitin real-life context, especialy when the boundaries between phenomenon and 

context are not clearly evident »34 (Ibid., p.13). 

Ce choix s'avère cohérent avec le contexte de la présente recherche. En 

effet, selon Yin (1994, p. 6), cette stratégie de recherche est appropriée lorsque la 

recherche projetée suggère l'analyse d'événements contemporains (le travail de la 

chef d'unité de soins en évolution), dans leur contexte d'action réel (la recherche vise 

la construction d'une théorie enracinée), ne requiert pas le contrôle des 

34 « une étude de cas est une enquête empirique qui se penche sur un phénomène contemporain se 
manifestant dans un contexte réel, particulièrement lorsque les frontières entre le phénomène et le 
contexte ne sont pas clairement tracées». 
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comportements par le chercheur et cherche à répondre à des questions de recherche 

de type comment et pourquoi ( comprendre comment le contexte d'offre de soins 

affecte l'exercice du travail des infirmières-chefs - sans occulter la présence d'autres 

facteurs de contingence ou contextuels). De plus, l'utilisation de la méthode de cas est 

pertinente lorsque les trois conditions suivantes sont présentes : a) le chercheur doit 

recourir à de nombreuses sources d'informations afin d'effectuer une évaluation 

globale du phénomène et de son contexte; b) les frontières entre le contexte d'action 

et le phénomène à l'étude ne sont pas évidentes et c) dans le cas d'une recherche 

exploratoire, ce qui est notre cas, Yin (1994, p. 29) souligne qu'en l'absence d'un 

cadre conceptuel reconnu ou d'hypothèse, un cas exploratoire doit être précédé 

d'énoncés à propos de ce qui doit être exploré et du but de l'exploration. À cet égard, 

les questionnements issus de la problématique managériale, la question de recherche, 

le cadre de travail et la proposition générale de recherche répondent à cette condition. 

Nous devons toutefois ici nuancer notre position envers les buts de l'étude 

de cas exploratoire par rapport à celle de Yin (1994). En effet, la posture positiviste 

de Yin le conduit à prescrire la formulation d'hypothèses préalablement aux études de 

cas exploratoires car, selon lui, ce type d'études de cas cherche principalement à 

débattre de la valeur ou de la pertinence d'investigations futures d'hypothèses ou de 

propositions variées ( « exploratory cases will be debating the value of further 

investigating various hypotheses or propositions» [Yin, 1994, p. 140]). Par contre, à 

l'intérieur d'un paradigme interprétativiste et constructiviste, Stake (1994) indique 

que le but de telles études de cas consiste à optimiser la compréhension du cas ( « to 

optimize understanding of the case» [Ibid., p. 236]) ou à fournir un éclairage à 

propos d'une préoccupation(« to provide insight into an issue» [Ibid., p. 237]). 

Dans ce sens, nous optons pour une approche constructiviste de théorie 

enracinée qui, selon Charmaz (2000, p. 510), réaffirme l'étude des humains dans leur 

environnement naturel (natural settings) mais positionne la recherche qualitative dans 

un autre paradigme que le positivisme (la réalité objective existe et peut être 
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découverte dans les données) qui caractérise les pionniers de la théorie enracinée. 

Ainsi, la présente recherche ne vise pas l'élaboration d'une théorie enracinée 

explicative, prédictive et généralisable comme le défend Glaser (1992). Elle vise 

plutôt la production de concepts et d'hypothèses que d'autres chercheurs peuvent 

transposer à des contextes apparentés et qui répondent au critère pragmatique d'utilité 

(Charmaz, 2000, p. 524) permettant ainsi aux participants à la recherche, comme aux 

acteurs de sites apparentés, d'en bénéficier de manière concrète. Selon (Gillham, 

2000), une telle conception de la théorie enracinée est compatible avec l'approche de 

l'étude de cas : 

theory is something researchers create [ ... ] but your theory (rooted 
in wath you find) may be useable by other people [ ... ] the case study 
researcher, working inductive/y from what's there in the research 
setting develops grounded theory : theory that is grounded in the 
evidence that is tumed up35 (Ibid., p.12). 

Dans le même ordre d'idée, Laperrière (1997, p. 325) indique que la version 

pure de la théorisation enracinée développée par ses pionniers peut être l'objet de 

modifications et de combinaison avec d'autres approches sous certaines conditions: 

dans la pratique, les chercheurs l'ont (la version pure de la 
démarche de théorisation ancrée) souvent utilisée en combinaison 
avec d'autres approches, y apportant du coup des modifications. De 
telles combinaisons peuvent être tout à fait valables, à condition, 
bien sûr, que les auteurs soient conscients des retombées 
méthodologiques et épistémologiques qu'elles entraînent et qu'ils 
redéfinissent en conséquence la nature du produit de leur démarche. 

Cela correspond à la vision constructiviste de la théorie enracinée de Guba et 

Lincoln (1989) selon qui une théorie ancrée n'a pas à assumer la prétention d'une 

portée universelle mais que sa transférabilité à des contextes similaires peut être 

35 « une théorie, c'est quelque chose que les chercheurs créent [ ... ], mais votre théorie (qui est 
enracinée dans l'objet de découverte) peut servir à d'autres[ ... ] le chercheur affecté aux études de cas, 
travaillant de façon inductive à partir de ce qui existe dans l'environnement de recherche développe 
une théorie enracinée : une théorie qui est enracinée dans les faits qui émergent ». 
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rendue possible par une description riche (thick description) des contextes étudiés. En 

ce sens,« l'étude de cas met donc enjeu une théorie descriptive dont l'épistémologie 

nous rappelle qu'elle est le prélude à une théorie explicative» (Hamel, 1997, p. 115). 

Les théories descriptives demeurent toutefois des parties intégrantes et essentielles au 

développement des connaissances et de la science comme en font foi les propos de 

Granger (1979, cité dans Hamel, 1997, p. 115): 

[les théories descriptives] fournissent essentiellement un cadre pour 
la description des faits, ce qui est un pas considérable. L'apport 
théorique [de l'anthropologie et de la sociologie] se réduit assez 
souvent à cela. Proposer des principes provisoires de classification 
des faits et des objets, c'est déjà imposer une certaine méthode 
d'abstraction, éventuellement de hiérarchisation et de mesure, 
préliminaire à toute théorisation plus poussée. Les sciences 
naturelles et la chimie n'ont pas commencé autrement. 

Somme toute, bien que nous mettions l'accent sur la description au détriment 

de l'explication, nous n'écartons pas cette dernière, mais lui accordons une portée 

locale plutôt que de généralité. Comme le spécifient Huberman et Miles (1991, 

p. 235), il « s'agit d'élaborer des explications de ce que nous appelons causalité 

locale, c'est-à-dire les événements et processus qui ont été à l'origine de résultats 

spécifiques ». Selon ces auteurs (Ibid., p. 31 ), cela implique une posture 

épistémologique de « positivisme logique "aménagé" » présupposant que « les 

phénomèmes sociaux existent non seulement dans les esprits mais aussi dans le 

monde réel et qu'on peut découvrir entre eux quelques relations légitimes et 

raisonnablement stables [ ... ] tout en restant attentifs à leur portée et à leur 

généralité». Et cette posture épistémologique reconnaît que « l'induction et la 

déduction constituent des procédures de recherche dialectiques, et ne s'excluent pas 

mutuellement» (Ibid., p. 240), tout comme elle reconnaît que « les inductions du 

constructiviste découlent d'une conception personnelle de l'univers» (Ibid., p. 240) 

bien que « l'esprit du chercheur ne peut jamais être réellement au départ totalement 

vierge» (Ibid., p. 241). Par ailleurs, la déduction ne se limite pas au recours aux 

savoirs homologués. En effet, le travail d'analyse inductive visant la génération de 
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catégories ( ou concepts) et de leurs relations émergeant des données se transforme, 

avec l'avancement de la recherche, en un travail déductif qui consiste à « mettre à 

l'épreuve le schéma interprétatif en construction» ou à « un travail plus déductif 

puisant à un fond catégoriel en construction pour nommer les phénomènes 

apparaissant à l'analyste» (Paillé et Mucchielli, 2003, p. 161). 

Cela dit, précisons maintenant l'objet d'étude et l'unité principale d'analyse 

des études de cas. Le travail de l'infirmière-chef constitue l'objet d'étude de la 

recherche soit « le phénomène ou le problème à partir duquel s'amorce l'étude, 

l'étude du cas choisi pour le mettre en évidence» (Hamel, 1997, p. 94). 

Conséquemment, l'unité principale d'analyse retenue est l'individu, soit l'infirmière

chef. Cela concorde avec l'objectif de recherche et signifie que« the primary focus of 

data collection will be on what is happening to individuals [les facteurs qui affectent 

le travail de l'infirmière-chef] in a setting [le contexte d'offre de soins] and how 

individuals are affected [le travail exercé ou non exercé] by the setting36 (Patton, 

1990, p. 166-167). 

Plus concrètement, nous chercherons à définir le contenu du travail de 

l'infirmière-chef, à cerner les facteurs qui en influencent l'exercice en portant une 

attention particulière aux caractéristiques des unités (le contexte d'offre de soins) 

qu'elles dirigent et à mieux comprendre les relations entre l'exercice du travail des 

infirmières-chefs et les facteurs de contingence de ce travail. 

Maintenant, afin de compléter le plan de la recherche, nous devons préciser 

où et comment elle sera effectuée. À cet effet, le chercheur doit prendre des décisions 

méthodologiques relatives à l'échantillonnage, à la collecte de données et à l'analyse 

36 « la priorité en matière de cueillette de données sera accordée à ce qui touchent les personnes [les 
facteurs qui affectent le travail de l'infirmière-chef] dans un contexte [le contexte d'offre de soins] et 
comment les personnes sont affectées [le travail exercé ou non exercé] par ce contexte». 
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des données et ce, avec des préoccupations de validité et de fiabilité selon des critères 

propres à la recherche qualitative. 

3.1 Stratégie d'échantillonnage et critères de choix des infirmières-chefs et 
des hôpitaux 

La terminologie utilisée en recherche qualitative souffre d'un manque 

d'uniformité. Par exemple, selon Huberman et Miles (1991, p. 47), le terme site est 

synonyme de celui de cas et signifie un contexte circonscrit dans lequel on étudie des 

événements, des processus et des résultats. Afin d'éviter la confusion terminologique, 

de clarifier la stratégie d'échantillonnage et de préciser ce sur quoi portera la collecte 

de données de notre étude, nous préférons distinguer les termes cas, contexte 

circonscrit et site. Ainsi, dans la présente recherche, le cas étudié renvoie à 

l'infirmière-chef (l'objet d'étude étant le travail qu'elle exerce), le contexte 

circonscrit37 réfère au contexte d'offre de soins (les caractéristiques des unités que 

l'infirmière-chef dirige) alors que le site correspond à l'établissement (l'hôpital), soit 

un contexte d'action plus global. La notion de site est donc ici comprise comme« un 

contexte dans lequel se produisent un ensemble de phénomènes et peut contenir 

plusieurs cas d'intérêt pour le chercheur, lesquels doivent également faire l'objet 

d'une sélection» (Harnmersley et Atkinson, 1983, cités dans Jaccoub et Mayer, 1997, 

p. 224). 

À cet égard, la taille des hôpitaux s'est avérée une première décision 

d'échantillonnage. En effet, selon des experts du milieu, c'est-à-dire des directeurs et 

directrices de soins infirmiers et des infirmières-chefs rencontrés lors de présentations 

visant à valider le devis de recherche, la comparaison des résultats de l'étude du 

travail des infirmières-chefs exige la prise en considération de la taille des hôpitaux. 

37 Par l'utilisation du terme contexte circonscrit nous voulons établir un lien direct avec la question de 
recherche et le cadre de travail en mettant l'accent sur le contexte d'offre de soins. Cela correspond à 
ce que Patton (1990, p. 166-167) nomme le setting sur lequel, outre l'objet principal d'étude, portera 
l'accent de la collecte de données ou à ce que Yin (1994, p. 13) qualifie de real-life context dans lequel 
le cas sera investigué. 
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Or, selon les données tirées de la banque du système opérationnel et financier 

informatisé (SOFI) de l' AHQ, l'association regroupe 123 établissements du réseau 

dont 71 CH de soins de courte durée. Cinquante pour cent de ces CH (34/71) ont un 

budget variant de 20 à 50 millions de dollars, soit des hôpitaux ayant environ 90 à 

200 lits. La grande majorité est localisée hors des grands centres, en région. Étant 

donné les différences de contexte de travail de l'infirmière-chef selon la taille des 

hôpitaux et le nombre important d'hôpitaux de soins de courte durée de 90 à 200 lits, 

ces derniers constituent la catégorie d'établissements ciblés pour la présente 

recherche. Cette circonscription du bassin d'échantillonnage ( ou ce critère 

d'échantillonnage) précise la portée de la théorie ancrée que nous cherchons à 

développer, une portée substantive et spécifique, plutôt que formelle et généralisable. 

Une fois cette position affirmée, nous devons statuer sur le choix des cas (les 

infirmières-chefs) et des sites (les hôpitaux). 

Globalement, le design de la recherche inclut l'étude de six cas 

d'infirmières-chefs, soit deux infirmières-chefs dans trois hôpitaux de courte durée, 

l'une dirigeant l'urgence, l'autre l'unité de médecine. Les critères d'échantillonnage 

sous-jacent à ce design de recherche sont présentés dans les deux sous-sections 

suivantes en débutant par les critères de choix des infirmières-chefs. 

3.1.1 Le choix des infirmières-chefs en vertu des contextes d'offre de soins 

En recherche qualitative, typiquement orientée vers l'étude d'un ou de 

quelques cas en profondeur, le choix des cas suit une logique de purposeful sampling 

(Patton, 1991) ou échantillonnage délibéré. Ce type d'échantillonnage intentionnel 

doit s'appuyer sur le cadre conceptuel, la question de recherche, les buts de la 

recherche et le temps et les ressources dont dispose le chercheur (Huberman et Miles, 

1990 ; Maxwell, 1996). 

Ainsi, considérant la question de recherche visant à identifier le rôle du 

contexte d'offre de soins parmi un ensemble de facteurs de contingence affectant le 
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travail de l'infirmière-chef, et considérant que nous avons antérieurement démontré 

théoriquement que les unités de soins d'un hôpital peuvent être associées à au moins 

deux types de contextes d'offre de soins, la base du design de recherche consiste en la 

comparaison de deux cas d'infirmières-chefs d'un même hôpital oeuvrant dans deux 

contextes d'offre de soins affichant des caractéristiques contrastantes. Cette stratégie 

de comparaison contrôlée (controlled comparison) vise l'établissement de 

comparaisons expliquant les différences entre les sites ou entre individus et est 

communément rencontrée dans les études qualitatives inter sites (Maxwell, 1996, 

p. 72). 

Par conséquent, la sélection des deux infirmières-chefs dans chacun des 

hôpitaux repose donc sur le construit de contexte d'offre de soins que nous avons 

élaboré et validé sur le terrain auprès de directrices de soins infirmiers (DSI) et 

d'infirmières-chefs de deux hôpitaux régionaux (voir annexes A et B) 38
• Cela a 

conduit au choix de retenir les infirmières-chefs ayant sous leur responsabilité 

l'urgence et celles dirigeant l'unité de médecine. De plus, le choix des infirmières

chefs porte sur des titulaires de cette fonction d'encadrement de première ligne des 

soins infirmiers depuis au moins cinq ans. Cela est motivé par deux considérations : 

a) s'assurer de comparer des infirmières-chefs expérimentées à titre de gestionnaire 

d'unités de soins afin d'éviter les biais d'une comparaison novices/expertes39 et b) 

qu'elles aient vécu les restructurations dans le réseau de la santé et les 

reconfigurations de postes dans les établissements amorcées en 1996. Ainsi, pour 

chacun des hôpitaux, deux infirmières-chefs expérimentées et oeuvrant dans des 

38 Selon ce construit, l'unité des soins intensifs et l'urgence correspondent à des unités de type A 
(unités caractérisées par la présence de beaucoup d'imprévus, des soins complexes, des temps de 
réaction rapides, des conséquences graves aux gestes posés, des patients pas ou peu autonomes et par 
l'utilisation de technologies variées et complexes) alors que l'unité de médecine affiche des 
caractéristiques contrastantes soit celles d'une unité de type B (peu d'imprévus, soins de base, plus de 
temps de réaction, patients plus autonomes, technologies moins complexes). 
39 Dans une étude empirique comparant le travail exercé par des infirmières-chefs novices et expertes, 
Dunn et Schilder (1993) fixe à cinq ans le nombre d'années d'expérience dans un poste d'infirmière
chef pour discriminer les expertes des novices. 
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contextes d'offre de soins distincts - urgence et médecine - constituent l'échantillon. 

Nous traitons maintenant de la détermination du nombre d'hôpitaux (les sites) et du 

nombre d'infirmières-chefs (les cas). 

3.1.2 Nombre d'hôpitaux, nombre d'infirmières-chefs et choix des hôpitaux 

La théorisation ancrée fait appel à la notion de theoretical sampling ou 

d'échantillonnage théorique (Glaser, 1992; Strauss et Corbin, 1998). Un tel type 

d'échantillonnage implique le choix d'un échantillon théorique de départ déterminé 

par la question de recherche, on choisit un site par rapport à celle-ci. Par la suite, 

l'échantillon se construit selon les étapes et les résultats de la collecte et de l'analyse 

simultanées des données et de la construction de la théorie et ce, «jusqu'à saturation, 

c'est-à-dire jusqu'à ce qu'aucune donnée nouvelle ne vienne modifier la théorie 

construite» (Laperrière, 1997, p. 324). Ainsi, l'échantillonnage ne peut donc pas être 

entièrement déterminé au début de la recherche. Toutefois, selon Patton (1990, 

p. 186), une telle stratégie d'échantillonnage (sampling ta the point of redundancy) 

est un idéal qui convient en recherche fondamentale et lorsque le chercheur n'a pas de 

contraintes de temps ni de ressources. Cela n'est évidemment pas notre cas. De plus, 

tel que stipulé précédemment, nous ne visons pas le développement d'une théorie 

ancrée explicative et prédictive mais poursuivons plutôt la présentation d'une 

description riche des cas étudiés et l'élaboration d'une théorie descriptive visant la 

production de concepts et de propositions transposables à des contextes apparentés. 

Alors, sur quelles bases déterminer le nombre de sites et de cas pour la recherche? 

À cet égard, Patton (1990, p. 184) précise qu'il n'existe pas de règles pour la 

taille de l'échantillonnage dans une recherche qualitative mais il précise que la taille 

de l'échantillon dépend de ce que l'on veut savoir, du but de l'enquête, des enjeux, de 

ce qui sera utile, de ce qui aura de la crédibilité et de ce qui peut être fait avec le 

temps et les ressources disponibles. D'un autre point de vue, Sanders (1982, p. 356) 

soutient que dans une recherche en profondeur, il est réaliste de croire qu'une 
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quantité suffisante d'information puisse être obtenue par une collecte de données 

impliquant de trois à six individus. 

Compte tenu des remarques précédentes sur l'échantillonnage, du but de 

l'étude et des contraintes de temps et de ressources du chercheur, l'échantillonnage se 

compose de trois hôpitaux de courte durée et l'étude de six cas. Le choix des trois 

hôpitaux s'est effectué à partir de la banque SOFI de l'AHQ et les critères suivants ont 

été retenus : hôpitaux situés en région et dans de petites localités, taille d'environ 90 à 

150 lits, volonté des établissements de participer à la recherche et acceptation sur une 

base volontaire des personnes sollicitées pour les besoins de la collecte de données 

dans chacun des établissements. Après un premier examen de la liste des hôpitaux de 

la banque SOFI, de contacts effectués auprès de différents établissements et de 

discussions avec des acteurs du réseau, il s'est avéré pertinent d'inscrire la structure 

organisationnelle comme un critère de choix. En effet, selon AHQ (2000), plusieurs 

établissements ont adopté ou songe à adopter de nouvelles formes de structure. De 

plus, rappelons ici que la structure organisationnelle est l'une des dimensions 

présentes dans le cadre de travail de la thèse. Conséquemment, nous avons retenu 

trois hôpitaux de soins de courte durée de trois régions du Québec affichant trois 

types de structure distincts: traditionnelle, par programmes clientèle et mixte (une 

combinaison des deux autres types de structure). Passons maintenant aux méthodes 

de collecte et d'analyse de données utilisées. 

3 .2 Collecte et analyse des données 

Une approche constructiviste de théorie enracinée implique la nature 

interactive de la collecte et de l'analyse des données (Charmaz, 2000, p. 522). Ainsi, 

dans cette section, nous traitons tant des méthodes de collecte que de celles d'analyse 

des données utilisées. 

D'abord, précisons qu'afin d'assurer la validité et de minimiser les biais des 

données recueillies, nous avons respecté les principes de triangulation des méthodes 
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de collecte de données et de triangulation des sources de données (Patton, 1990, 

p. 467). Ainsi, la production des données a été effectuée à l'aide de quatre méthodes 

généralement utilisées pour les études de cas : les entrevues semi-structurées, les 

entretiens in situ, l'observation directe et l'analyse de documents (Patton, 1990 ; Yin, 

1990). Quant aux sources de données, des entrevues semi-structurées furent conduites 

dans chacun des trois hôpitaux auprès des deux infirmières-chefs, d'employées de ces 

dernières (en grande majorité des AIC) ainsi qu'auprès de deux représentants de la 

direction soit le superviseur immédiat des infirmières-chefs et le directeur des 

ressources humaines (DRH) (ou un professionnel du service des RH). Le choix 

d'interviewer les assistantes infirmières-chefs relève de la technique 

d'échantillonnage snowball or chain sampling (Patton, 1990, p. 176), approche qui 

permet de cibler, à partir de recommandations de différentes personnes, des 

informateurs clés (information-rich key informants). Ainsi, lors de la validation du 

devis de recherche précédant le terrain de la recherche, quatre infirmières-chefs 

rencontrées dans deux hôpitaux ont indiqué que les personnes les plus aptes à décrire 

le travail qu'elles effectuent sont leurs AIC avec qui elles sont fréquemment en 

relation sur une base quotidienne. Cela fut corroboré par les deux DSI et par les deux 

représentants du service des RH des deux hôpitaux. Ce choix d'intervenants 

rencontrés permet une représentativité des trois niveaux de l'organisation définis par 

Kochan, Katz et McKersie (1994) soit les niveaux stratégique (la DSI et le DRH), 

intermédiaire ou fonctionnel (l'infirmière-chef) et opérationnel (les AIC). 

D'autre part, les infirmières-chefs ont été l'objet de périodes d'observation et 

d'entretien in situ. Enfin, les principaux documents consultés furent les descriptions 

de fonctions des infirmières-chefs, celles des assistantes infirmières-chefs ainsi que 

les rapports annuels des établissements (ou les Plans d'organisation et les documents 

exprimant la philosophie de gestion le cas échéant). Avant de décrire les méthodes de 

collecte et d'analyse de données utilisées, voyons d'abord un compte rendu de 

l'ampleur de la collecte de données. 
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3.2.1 Ampleur de la collecte de données 

La collecte de données comprend deux phases distinctes : a) la collecte de 

données initiale effectuée dans les trois hôpitaux entre février et août 2001 et b) une 

seconde collecte de données s'inscrivant dans le cadre d'un exercice de validation de 

résultats préliminaires de la recherche par des participants de chacun des trois 

hôpitaux effectuée entre mars et juin 2002. 

3.2.1.1 La collecte de données initiale 

Le tableau 7 résume l'ampleur de la collecte de données initiale. D'abord, 

trois centres hospitaliers de soins de courte durée de trois régions distinctes du 

Québec dont la taille varie de 83 à 145 lits furent visités. Afin de respecter 

l'engagement du chercheur envers les participants de préserver l'anonymat, les CH 

sont nommés CHA, CHC et CHD. Le CHA affiche une structure traditionnelle, le 

CHC une structure mixte et le CHD une structure par programmes clientèle. 

La collecte de données dans les différents hôpitaux s'est déroulée entre les 

mois de février et d'août 2001 (les informations relatives aux périodes lors desquelles 

chacun des hôpitaux fut visité sont indiquées dans le tableau 7). La collecte de 

données s'est traduite par 34 jours de présence sur le terrain, dont 15 jours étendus 

sur 4 semaines au CHA ainsi que 10 et 9 jours répartis sur 2 semaines consécutives 

aux CHC et CHD. Le plus grand nombre de jours de présence sur le terrain au CHA 

s'explique. En effet, cela visait la familiarisation du chercheur avec le langage et les 

caractéristiques du milieu hospitalier, l'élaboration d'analyses préliminaires des 

données, à permettre au chercheur de cibler les données pertinentes à recueillir ainsi 

qu'à ajuster les instruments de collecte de données. Cela fut faisable (en temps et en 

ressources) compte tenu que la localisation du CHA permettait des déplacements 

quotidiens du chercheur. 



Observation des 
infirmières-chefs 

Entrevues des 
infirmières-chefs 

Employés 
interviewés 
(45minen 
moyenne) 
*AIC: 
assistante infirmière-
chef 
*J,S,N: 
iour, soir, nuit 

Entrevues avec des 
membres de la 
direction 

Autres personnes 
interviewées 

# total de personnes 
interviewées par CH 
Périodes et durée de 
la collecte de 
données 

Bilan sommaire de 
la collecte de 
données 

Tableau 7 
Ampleur de la collecte de données initiale 

Centre hospitalier A Centre hospitalier C Centre hospitalier D 
110 lits 145 lits 83 lits 

structure traditionnelle structure mixte structure par programmes clientèle 
Chef d'unités Chef d'unités Chef de services Chef de services Chef d'unité Codirectrice nursing 

Urgence Médecine Urgence Médecine Urgence Programme de médecine 
3 jours 3,5 jours 1,5 jour 2jours 1 jour 1,5 jour 
(2i + 1am + 1pm) (3i + 1am) (lj + 1pm) (li +2pm) (lam+lpm) (li+ 1pm) 
ln situ (obs) ln situ ( obs) ln situ ( obs) ln situ (obs) ln situ (obs) In situ ( obs) 
Formelles: Formelles: Formelles: Formelles: Formelles: Formelles: 

2 fois 2h 2fois2h 2 fois 2 h 2 fois 2 h 2 fois 2 h 2 fois 2 h 
AIC J,S,N urgence AIC J,S,N AIC J,S urgence AIC J,S médecine AIC J et AIC S,N AIC J,S,N soins intensifs 
AIC J,S,N soins intensifs AIC J remplaçante AIC J,S courte durée AIC J,S soins intensifs AIC J,S,N médecine 
INF-Iinique.exteme psychiatrie Infirmière services Infirmière clinique 
!NF-oncologie Infirmière services ambulatoires ambulatoire 
!NF-hémodialyse externes de psychiatrie 

total: 9 total: 4 total: 5 total: 5 total: 4 total: 7 

Directrice des soins infirmiers (2 h) 
Directrice des soins infirmiers (2 h) 

Directrice des soins infirmiers (2 h) 
Directeur des ressources humaines (1,5 h) 

CGRH(J h) 
CGRH(2h) 

Directeur services professionnels (45 min) 
Directeur services professionnels ( 45 min) 

Directeur général (30 min) 

Conseillère en soins de jour (1 h) 
Codirecteur médical programme de médecine 

Conseillère en soins de jour(! h) Coordonnatrice du programme de médecine (1 h) 
Coordonnatrice du programme santé mentale (J h) 

(30 min) 

18 18 18 

Février/mars 2001 Avril/mai 2001 Août 2001 
(15 jours répartis sur 4 semaines) (10 jours répartis sur 2 semaines) (9 jours répartis sur 2 semaines) 

34 jours de présence sur le terrain 
54 personnes interviewées (les 6 infirmières-chefs à 2 reprises pour un total de 60 entrevues), 

12,5 jours d'observation et d'entretiens in situ avec 6 infirmières-chefs 
dans 3 centres hospitaliers de courte durée de 83 à 145 lits dans 3 régions distinctes du Québec 

0 
V, 
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Au total, 54 personnes ont été interviewées (voir tableau 7) dont les 

6 infirmières-chefs à 2 reprises pour une durée d'entrevue d'environ 2 h chacune. Ces 

entrevues visaient à obtenir des informations sur le travail qu'elles exercent et sur leur 

perception des facteurs qui en influencent l'exercice (la grille d'entretien est 

présentée à l'annexe C). Les chefs d'unités ont aussi été l'objet de périodes 

d'observation dont la durée a varié entre 1 journée et 3,5 jours totalisant ainsi 

12,5 jours d'observation directe et d'entretiens in situ. 

Les entrevues avec les employées des infirmières-chefs ont été réalisées en 

grande partie pendant les heures de travail et ont duré entre 30 et 60 min selon les 

disponibilités et les exigences de soins ou de services du moment. Ces entrevues 

visaient principalement à obtenir des informations sur le travail des chefs d'unités et 

sur les attentes des employées envers celles-ci (la grille d'entrevue se retrouve à 

l'annexe D). Au total, 34 employées ont été interviewées dans les trois hôpitaux (voir 

le tableau 7 pour la répartition par hôpital et par infirmière-chef). 

Dans le cas des représentants de la direction ( supérieur immédiat des 

infirmières-chefs et DRH ou conseiller en gestion des ressources humaines (CGRH), 

les entrevues visaient principalement à obtenir leur perception du rôle idéal de 

l'infirmière-chef, celle du travail réellement exercé sur le terrain et leur perception 

des éléments qui sont susceptibles d'influencer le travail des chefs d'unités (les grilles 

d'entretien du supérieur hiérarchique et du représentant du service des RH se 

retrouvent respectivement aux annexes E et F). Aux CHA et CHC, la DSI est le 

supérieur immédiat des infirmières-chefs. Dans le cas du CHD, le supérieur immédiat 

est le directeur des services professionnels et directeur des services à la clientèle 

(DSP/DSC). 
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Dans chacun des établissements, d'autres personnes furent interviewées (voir 

le tableau 7) compte tenu de leurs relations fréquentes avec les infirmières-chefs 

rencontrées et de leur disponibilité pour une entrevue. 

Enfin, toutes les entrevues furent enregistrées et transcrites avec 

l'engagement formel du chercheur de respecter l'anonymat ainsi que de limiter 

l'accès aux données brutes au chercheur. Au total, la collecte de données initiale a 

généré plus de 1 100 pages de transcriptions d'entrevues et quelques 150 pages de 

notes d'observation. 

3.2.1.2 Seconde collecte de données pour fin de validation de résultats préliminaires 

Suite à la production d'un rapport de résultats préliminaires (Villeneuve, 

2001) exigé par un commanditaire de la recherche, les six infirmières-chefs et les 

représentants de la direction des trois hôpitaux ont été invités à valider et à enrichir 

ces résultats. Au total, 13 répondants ont participé à cet exercice, soit les 

2 infirmières-chefs, la DSI et le représentant du service des RH de chacun des 

3 hôpitaux ainsi que le directeur général (DG) du CHD. 

Pour ce faire, une copie du chapitre de présentation des résultats 

préliminaires de la recherche leur fut acheminée, accompagnée d'instructions et d'un 

questionnaire (annexe G). Au CHA, l'exercice de validation a pris la forme d'une 

entrevue de groupe avec le chercheur selon le souhait des participants. Au CHC, ainsi 

qu'au CHD, un entretien téléphonique individuel de 30 à 45 min a été effectué avec 

chacun des participants. Deux infirmières-chefs d'un de ces deux hôpitaux ont 

expédié au chercheur des commentaires écrits d'environ deux pages chacune avant la 

tenue des entretiens téléphoniques. Les commentaires de l'ensemble des répondants à 

propos du contenu du travail de l'infirmière-chef et des facteurs d'influence de ce 

travail (voir le modèle soumis au participant à l'annexe H) ont été pris en compte 

dans l'élaboration et la rédaction des études de cas présentées au chapitre quatre de la 
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thèse. Leurs perceptions relatives à l'utilité de ces résultats seront traitées dans le 

chapitre cinq, Discussion des résultats, plus précisément dans la section de discussion 

de la contribution de la recherche à la problématique managériale à l'origine de la 

thèse. Passons maintenant à la présentation des méthodes de collecte et d'analyse de 

données utilisées. 

3.2.2 Méthodes de collecte et d'analyse des données 

Décrire et expliquer en détail le déroulement itératif d'un processus à la fois 

inductif et déductif de collecte et d'analyse d'une montagne de données qualitatives 

représente en soi un objectif ambitieux pouvant constituer en soi l'objet d'une thèse. 

Conséquemment, nous faisons ici état des principales méthodes de collecte et 

d'analyse de données utilisées par le chercheur ainsi que de certaines informations 

relatives à leur utilisation afin que le lecteur puisse apprécier par lui-même la rigueur 

et la portée des résultats de la recherche. 

3.2.2.1 Les méthodes de collecte des données 

D'abord, il fallait entreprendre le terrain dans un premier CH, en 

l'occurrence le CHA. Tel que mentionné précédemment, le choix du CHA repose sur 

l'accès journalier de celui-ci pour le chercheur permettant ainsi la familiarisation avec 

le terrain et l'ajustement de la collecte de données (contenu et instrumentation). Pour 

chacune des infirmières-chefs, et tel que ce fut le cas pour les six infirmières-chefs 

des trois hôpitaux, la collecte de données a débuté par une période d'observation et 

d'entretiens in situ d'au moins une demi-journée. Cela visait deux objectifs : a) établir 

un contact et un lien de confiance avant d'effectuer des entretiens semi structurés et 

b) être en mesure d'ajouter à la grille d'entretien semi structuré des investigations 



109 

(des questions) spécifiques à propos de la pratique du travail par l'infirmière-chef et 

de son contexte spécifique de travail40
. 

Par la suite, deux entretiens semi structurés de deux heures chacun furent 

conduits auprès de chacune des infirmières-chefs à quelques jours d'intervalle 

permettant ainsi de recueillir les données sous-jacentes à la portion fixe du guide 

d'entretien qui, par son ampleur, nécessitait environ trois heures d'entrevue. La 

seconde entrevue a aussi permis de compléter et de valider des données recueillies 

lors de la première entrevue et lors des périodes d'observation. On comprend donc 

que le guide d'entretien semi structuré comportait une partie fixe s'adressant aux six 

infirmières-chefs et une partie variable spécifique à chacune d'elles élaborée à partir 

des données recueillies sur le terrain. 

Compte tenu de l'approche constructiviste de théorie enracinée adoptée, la 

partie fixe du guide d'entretien semi structuré avec les infirmières-chefs est conçue de 

manière telle que les données ne soient pas forcées dans des catégories préconçues 

par l'imposition de questions artificielles (Charmaz, 2000, p. 514). Toutefois, la liste 

de questions doit permettre de couvrir les thèmes clés (key tapies) essentiels pour le 

projet de recherche (Gillham, 2000, p. 66). 

40 
Les entretiens in situ correspondent à ce que Patton (1990, p. 280) appelle informai conversational 

interview. Selon Patton, ce type d'entrevue implique que les questions ne sont pas préparées à l'avance 
et émergent du contexte immédiat et les forces de ce type d'entrevue sont les suivantes: « lncrease the 
salience and relevance of questions ; interviews are built on and emerge from observations ; the 
interview can be matched to individuals and circumstances » (Ibid., p. 288) (Traduction libre : « Elles 
augmentent la prépondérance et la pertinence des questions ; ces entrevues non seulement reposent sur 
des observations, mais en émergent; l'entrevue peut être adaptée aux personnes et aux 
circonstances»). De plus, dans une démarche constructiviste, l'observation en situation permet la 
nécessaire interaction entre le chercheur et les sujets pour la production des données (Jaccoub et 
Mayer, 1997, p. 219). 
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À cet égard, le guide d'entretien élaboré (voir annexe C)41 renferme des 

ensembles de questions à propos des principaux thèmes présents dans la question de 

recherche et dans le cadre de travail exploratoire à savoir : a) le travail de 

l'infirmière-chef, b) le contexte d'offre de soins (ou caractéristiques des unités) etc) 

d'autres facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef (ex.: demandes reçues 

d'autres acteurs). Le tableau 8 présente quelques exemples de questions relatives à 

chacun de ces thèmes. Enfin, le guide d'entretien renferme aussi des sous questions 

ou des probes afin d'amener le répondant à fournir plus d'information à propos d'un 

sujet particulier (Gillham, 2000, p. 67 ; Paillé, 1991 ; Patton, 1990). 

41 Il s'agit de la seconde version du guide d'entretien suite aux modifications apportées après avoir 
complété le terrain du premier hôpital (CHA). Les principales modifications furent le retrait de 
quelques questions non utiles en vertu des thèmes clés d'investigation mais surtout l'ajout de probes à 
plusieurs questions. Cette version du guide d'entretien fut donc utilisée aux CHC et CHD. Il en va de 
même pour les guides d'entretien avec les employées et les représentants de la direction. 
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Tableau 8 
Exemples de questions du guide d'entretien semi structuré des infirmières

chefs en vertu de thèmes clés d'investigation 

Thèmes 
d'investigation 

Le travail de 
l'infirmière-chef 

Le contexte 
d'offre de soins 
( ou caractéristiques des 
unités) 

Autres facteurs de 
contingence 
du travail de 
l'infirmière-chef 

Exemples de questions 

En quelques mots, comment décririez-vous votre fonction d'infirmière-chef? 
Pouvez-vous me décrire les principaux volets de votre travail ? 
Quelle portion de votre temps ces volets de votre travail occupent-ils ? 
Qu'est-ce qui est le plus important dans votre travail? 
Quelles sont vos priorités ces temps-ci ? 
Quelles sont vos principales préoccupations ces temps-ci ? 
Pouvez-vous décrire une journée type de votre travail (horaire, activités)? 
Pouvez-vous décrire une semaine type de travail ? 
Parlez-moi de la préparation et du suivi du budget. 
Pouvez-vous me décrire votre style de gestion ? 
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? 
Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre travail? 

Y a-t-il des différences dans le travail que vous effectuez selon vos différentes unités ? 
Quelles différences ? Pourquoi ces différences ? 

Quels sont les éléments qui retiennent le plus votre attention sur une base quotidienne ? 
Une unité ou un service en particulier ? Pourquoi ? 

Quels sont les éléments qui mobilisent le plus votre temps sur une base quotidienne ? Une 
unité ou un service en particulier ? Pourquoi ? 

Pouvez-vous estimer la proportion de votre temps de travail allouée à vos différentes 
unités ? Si différences, pourquoi ? 

Visites d'unités, pour chacune des unités: 
- nombre de visites/jour, durée moyenne des visites, motif des visites (pourquoi). Si 

différences entre les unités, pourquoi ? 
Parmi vos unités, y a-t-il des unités plus faciles ou plus difficiles à gérer que d'autres? 

Pourquoi ? Que faites-vous de différent selon les unités ? 
Sentez-vous que vous devez adapter votre style de gestion selon les unités ? 
Est-ce que les attentes et les demandes des employés sont les mêmes selon vos unités ? 
Quelles sont les principales qualités d'une bonne infirmière dans votre (vos) unité(s)? 

Qualités particulières pour l'une ou l'autre de vos unités? 

Y a-t-il des choses que vous aimeriez changer dans vos unités? Avez-vous des projets de 
changement en cours dans vos unités? (le cas échéant) Qu'est-ce qui vous empêche 
d'effectuer ces changements tels que vous le souhaiteriez? 

Y a-t-il des choses que vous aimeriez changer dans l'exercice de votre travail? Faire plus, 
faire moins, ne pas faire, faire différemment? (le cas échéant) Qu'est-ce qui vous 
empêche d'effectuer ces changements dans l'exercice de votre travail? 

Quelles sont les attentes ou les demandes de la direction envers vous ? 
Quelles sont les attentes de vos employés envers vous ? Quels types de demandes vous 

adressent-ils ? Fréquence ? 
Y a-t-il d'autres acteurs organisationnels (personnels de l'hôpital) qui ont des attentes 

envers vous ou qui vous formulent des demandes ? Quels types de demandes ? 
Y a-t-il des acteurs de l'extérieur de l'hôpital qui ont des attentes envers vous ou qui vous 

formulent des demandes? (autre établissement de santé, organismes bénévoles, 
fournisseurs d'équipements ... )? Quels types de demandes? 

Quels sont les facteurs ou les personnes qui vous soutiennent le plus dans l'exercice de 
vos fonctions? Exemples: nature de l'aide et impacts sur votre travail. 

Quels sont les aspects ou les activités de votre travail pour lesquels vous croyez qu'il 
serait pertinent d'obtenir du support? 
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Une autre considération à propos des entrevues concerne leur déroulement. 

Bien que le guide d'entretien soit semi structuré et contienne des questions en 

séquence, les entrevues ont été conduites en respectant le rythme et le contenu du 

discours des interviewées. Autrement dit, le guide d'entretien a été utilisé plus à titre 

d'aide mémoire que comme un impératif de séquence d'entrevue à respecter. De cette 

manière, l'interviewer demeure libre de formuler des questions spontanément et de 

réaliser l'entretien en mode conversation (conversational style), en maintenant 

néanmoins l'accent sur un sujet particulier prédéterminé (Patton, 1990, p. 283). Ainsi, 

le guide d'entretien conçu est à la fois flexible et standardisé car chaque entrevue est 

unique et personnelle mais couvre essentiellement le même champ d'investigation 

(Gillham, 2000, p. 69). Cela répond aux exigences de l'entrevue à l'intérieur d'une 

approche constructiviste ce qui, comme le souligne Charmaz (2000, p. 525), nécessite 

une relation avec les répondants à l'intérieur de laquelle ils peuvent raconter leur 

histoire dans leurs termes, ce qui signifie écouter leur histoire avec ouverture aux 

sentiments et au vécu. C'est ce déroulement naturel et flexible qui fait de l'entrevue 

semi structurée un outil de recherche si productif (Gillham, 2000, p. 65) tout en 

favorisant une augmentation de la compréhension des données et une collecte de 

données plus uniformes pour chacun des répondants (Patton, 1990, p. 288). 

Pour conclure sur l'apport à la collecte de données des entretiens in situ et 

des entrevues semi structurées réparties lors d'une période prolongée sur le terrain, 

soulignons que cela permet de tenir compte de quelques leçons méthodologiques 

formulés par Aktouf (1987, p. 181-183): 

La meilleure façon est de procéder par discussions relancées et 
prendre des notes à la fin de chaque bloc de discussion. [ ... ] Ne 
jamais forcer l'entrevue ni le contact, aborder très progressivement 
et le plus naturellement possible le fil de la conversation. [ ... ] 
Laisser parler, c'est très important. Ne pas essayer de reformuler à 
leur place (on est souvent tenté de le faire). C'est ainsi qu'on 
apprend beaucoup, et des choses importantes. [ ... ] Ne pas agacer 



avec des questions ni des demandes d'explications incessantes. [ ... ] 
Attendre patiemment d'apprendre le contexte et ses particularités. 
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Voyons maintenant comment s'est déroulée la collecte des données lors des 

périodes d'observation des infirmières-chefs. D'abord, le chercheur indiquait à 

l'infirmière-chef d'effectuer normalement sa journée de travail comme si le chercheur 

n'était pas présent et précisait à cette dernière de ne pas hésiter à lui indiquer toute 

situation nécessitant que le chercheur se retire ( ex. : rencontre à teneur confidentielle, 

le besoin d'être seule un moment). La façon de recueillir les données consistait 

essentiellement à noter systématiquement sur un calepin de poche réversible les 

activités effectuées par l'infirmière-chef ainsi que l'heure à laquelle elles étaient 

réalisées. 

De surcroît, lorsque la situation le permettait, des entretiens in situ prenaient 

place afin de documenter davantage les activités de travail de l'infirmière-chef ou les 

facteurs en affectant l'exercice. Par exemple, alors que la première des six 

infirmières-chefs rencontrées était assise à son bureau et terminait l'entrée de données 

à l'aide du logiciel de gestion des horaires de travail, un bref entretien in situ a permis 

d'obtenir des informations concernant les éléments suivants : son insatisfaction face à 

la trop grande quantité de temps qu'elle accorde à la gestion administrative du 

personnel ; une estimation de ce temps ; ses difficultés à combler les besoins 

quotidiens en personnel à l'urgence; et sa perception d'un manque de ressources au 

service des RH pour soutenir les infirmières-chefs dans cette gestion quotidienne des 

besoins en personnel. D'autre part, il est intéressant de noter qu'après quelques 

questions d'investigation de la part du chercheur, les participantes ont spontanément 

entrepris de commenter leurs activités pendant qu'elles les accomplissaient créant 

ainsi une relation d'échange ouverte et collaborative avec le chercheur. Cette 

collaboration s'est aussi traduite par des entretiens in situ hors des périodes formelles 

et planifiées d'observation. Par exemple, le chercheur et les infirmières-chefs ont 

échangé lors de pauses-café, lors de rencontres fortuites dans le corridor, lors de 
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dîners, et souvent en fin de journée. Ces rencontres en fin de journée avec les 

infirmières-chefs ont été l'occasion pour le chercheur de recueillir des données 

factuelles à propos des unités et services dirigés par l'infirmière-chef, d'inventorier 

les réunions ou comités auxquels elle participe ainsi que les rapports qu'elle doit 

produire. Un exemple des grilles ayant servi à recueillir ces données est présenté à 

l'annexe I. 

Ainsi, outre les données recueillies pendant les périodes d'observation et 

d'entretien in situ, ces dernières ont aussi permis au chercheur de formuler des 

questions de clarification et d'investigation supplémentaires lors des entretiens semi 

structurés. Somme toute, les périodes d'observation ont favorisé une collecte de 

données riche et personnalisée tant à propos de données factuelles qu'à propos de 

sentiments exprimés envers le travail et le contexte de travail. Afin de consigner le 

plus fidèlement possible les informations recueillies, le chercheur révisait 

immédiatement ses notes à la fin de chaque période d'observation (journée ou demi

journée) et les transcrivait le soir même à l'aide d'un logiciel de traitement de texte. 

L'annexe J présente un exemple de notes d'observation d'une des infirmières-chefs. 

Enfin, rappelons ici que des entrevues semi structurées ont été conduites 

avec des employées des infirmières-chefs et deux représentants de la direction (leur 

superviseur immédiat et un représentant du service des RH) afin de valider et de 

compléter les données recueillies auprès des infirmières-chefs et par les observations 

du chercheur. Passons maintenant aux méthodes d'analyse des données utilisées. 

3.2.2.2 Les méthodes d'analyse des données 

En lien avec la proposition générale de recherche associée au cadre de 

travail, l'analyse des données devait conduire à la découverte de variantes dans le 

travail exercé par les infirmières-chefs en vertu des contextes d'offre de soins dans 

lesquels elles oeuvrent, bien que des similitudes puissent certes être observées et que 
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d'autres facteurs d'influence du travail exercé existent. Dans un contexte de 

recherche qualitative inductive, cela implique donc une analyse à deux niveaux : un 

niveau de description et de présentation des données et un niveau d'établissement et 

de présentation des relations entre variables antécédentes et de résultat. 

Opérationnellement, cela s'est traduit par une analyse comparative continue 

qm signifie une « comparaison constante entre la réalité observée et l'analyse en 

émergence» (Paillé, 1994, p. 150) ou, plus simplement, qui consiste à comparer 

différentes personnes, comparer les données issues d'une même personne avec elles

mêmes à différents moments (ou dans différentes situations), comparer des incidents 

avec d'autres incidents, comparer une catégorie (ou un concept) avec d'autres 

catégories (Charmaz, 2000, p. 515). Cela implique un processus de codification et 

d'analyse itératif que le chercheur a réalisé tout au long de la recherche en s'inspirant 

des méthodes propres à la théorisation ancrée : la codification ouverte, la codification 

axiale et la codification sélective (Strauss et Corbin, 1998). Concrètement, cela 

signifie que nous avons effectué plusieurs itérations de codification et de mise en 

relations des catégories42 à l'intérieur de chacun des quatre moments distincts du 

processus de réalisation de la thèse suivante: a) pendant la collecte initiale des 

données dans les trois hôpitaux, b) en préparation à la rédaction du rapport 

préliminaire de la recherche dont les résultats furent l'objet d'une validation auprès 

de participants à la recherche, c) suite à cette validation, en préparation à la rédaction 

des études de cas individuelles des six infirmières-chefs ( chapitre quatre de la thèse) 

et, enfin, d) en préparation de la rédaction de la version finale des résultats de 

42 Strauss et Corbin (1998, p. 114) suggèrent de regrouper un ensemble de concepts sous une 
appellation explicative plus abstraite (a more abstract explanatory terms), ce qu'ils appellent une 
catégorie. Cela permet une réduction des concepts à manipuler pour le chercheur et, une fois la 
catégorie identifiée, il est plus facile de s'en souvenir, d'y réfléchir, de développer ses propriétés et ses 
dimensions et de l'analyser en la scindant en sous-catégories, c'est-à-dire expliquer quand, où, 
pourquoi et comment une catégorie existe ou se produit. 
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l'analyse des données (chapitre cinq de la thèse). Cela dit, passons maintenant aux 

méthodes d'analyse de données utilisées. 

Voyons d'abord les méthodes de codification ouverte des données. Le choix 

d'une approche de théorie enracinée constructiviste et le cadre de travail exploratoire 

nous ont conduits à l'adoption d'une approche mixte, c'est-à-dire tant inductive que 

déductive. En effet, afin de générer et de nommer les concepts, nous nous sommes 

inspiré de la méthode de codification ouverte (ou de codage ouvert) propre à l'analyse 

par théorisation ancrée (Charmaz, 2000 ; Paillé, 1994 ; Strauss et Corbin, 1998), mais 

nous avons aussi utilisé des codes (ou des concepts) provenant d'une liste de départ 

(Huberman et Miles, 1990, p. 98) issue de la littérature et consignée dans notre cadre 

de travail. La codification ouverte implique l'identification des concepts qui émergent 

des données recueillies. Cette méthode consiste donc à utiliser les données du terrain 

(entrevues, observations, documents) pour faire émerger et nommer les concepts en 

combinaison avec la sensibilité théorique du chercheur. Ainsi, le cadre de travail de la 

thèse constitue un ensemble de repères d'investigation pour la collecte de données, 

qui ne doit toutefois pas aveugler le chercheur envers d'autres éléments pouvant 

émerger du terrain, et il constitue un guide d'analyse des données, non pas une 

panacée. 

Tel que mentionné précédemment, le codage ouvert des données a nécessité 

plusieurs itérations qui visaient à identifier et à nommer les activités de travail des 

infirmières-chefs ainsi que les facteurs de contingence de leur travail. Premièrement, 

comme le propose Gillham (2000, p. 71-72), nous avons d'abord parcouru une à la 

fois chacune des transcriptions d'entrevues en surlignant les passages significatifs et 

en inscrivant en marge les concepts et les catégories qui venaient instantanément à 

l'esprit (voir un exemple de codification à l'annexe K). Nous avons effectué cette 

opération pour chacune des infirmières-chefs, une à la fois, en complétant la 

codification pour l'ensemble des répondants d'un hôpital avant de passer au site 
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suivant. Procéder ams1 permettait non seulement d'effectuer un premier jet de 

codification mais aussi de trianguler les données de diverses sources ainsi que 

d'amorcer la réflexion et d'esquisser les premiers schémas quant aux relations entre 

concepts ou catégories ou, autrement dit, entre facteurs antécédents et résultats. Ainsi, 

la description et la mise en relation des catégories (le codage axial) sont donc plus 

itératives et imbriquées que séquentielles et isolées. 

D'autre part, comme l'analyse multi cas exige une compatibilité des données 

nécessitant une standardisation de celles-ci (Huberman et Miles, 1991), nous avons 

remis sur le métier à plusieurs reprises l'exercice de codification jusqu'au moment de 

la rédaction finale des résultats (chapitre cinq de la thèse). Néanmoins, nous avons 

veillé à ce que cet exercice de standardisation des données ne conduise pas à 

l'occultation de catégories (ou de variables) dominantes spécifiques à un cas (une 

infirmière-chef) ou à un site (un hôpital). Puis, à l'aide de matrices descriptives des 

données de cas uniques et de matrices comparatives inter cas/inter sites (Hubermam 

et Miles, 1991), nous avons pu effectuer une synthèse menant à la construction d'un 

cadre conceptuel reflétant le contenu du travail des infirmières-chefs ainsi qu'un 

second des facteurs de contingence de ce travail. 

Une autre dimension de la codification ouverte consistait à établir des 

différences et des similitudes dans le travail exercé par les infirmières-chefs pour fin 

de comparaison et de mise en relations avec les facteurs de contingence. Cela exige 

donc de qualifier l'exercice de chacun des domaines d'activités par chacune des 

infirmières-chefs, c'est-à-dire de les localiser sur un continuum qualitatif ( ex. : 

intensité faible/forte, fréquence élevée/basse, etc.). Nous avons donc cherché à 

caractériser le travail de chacune des six infirmières-chefs en cernant les activités ( ou 

domaines d'activités) dominantes de l'exercice de leur travail tout autant que celles 

exercées normalement ainsi que celles perçues comme insuffisamment exercées ( ou 

non exercées). Pour ce faire, nous avons passé en revue l'ensemble des sources de 
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données à propos du travail de chacune des six infirmières-chefs, de la même manière 

que nous avons procédé pour identifier et nommer les catégories, en concentrant cette 

fois-ci l'analyse sur la qualification de l'exercice des activités par l'infirmière-chef. 

Puis, à l'aide de la construction de matrices descriptives du travail de cas uniques 

(une infirmière-chef à la fois) et de matrices comparatives intra sites (deux 

infirmières-chefs d'un même hôpital) et inter sites (les six infirmières-chefs des trois 

hôpitaux), nous avons qualifié l'exercice de chacun des domaines d'activités pour 

chacune des infirmières-chefs. 

Somme toute, les résultats de la codification ouverte présentés au chapitre 

cinq se traduisent en trois extrants : a) un modèle descriptif du contenu du travail de 

l'infirmière-chef d'hôpitaux de courte durée, b) un modèle descriptif des facteurs de 

contingence de ce travail et c) une matrice comparative inter sites montrant une 

qualification de l'exercice de chacun des domaines d'activités pour chacune des six 

infirmières-chefs. Ces résultats comportent certes en partie l'interprétation du 

chercheur, une interprétation toutefois appuyée par une organisation systématique des 

données et une triangulation des sources de données soit : les perceptions des 

infirmières-chefs elles-mêmes, celles de leurs employées et celles des membres de la 

direction, ainsi que les observations des infirmières-chefs en action. De plus, tout au 

long de cet exercice de codage ouvert, les résultats évolutifs du chercheur ont été 

soumis à la critique de deux collègues spécialisés en recherche qualitative dans le 

domaine de la gestion, l'un Ph.D, l'autre doctorant en rédaction, avec qui de 

nombreux échanges et plusieurs sessions de travail ont permis de valider la 

codification. 

La deuxième étape d'analyse est la codification axiale. Elle vise à établir des 

relations entre les concepts. Dans le cas de la présente recherche, il s'agit plus 

spécifiquement des liens entre les facteurs de contingence du travail des infirmières

chefs et du travail exercé par ces dernières. Cet exercice fut guidé par le cadre de 
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travail développé et la littérature sous jacente à celui-ci, sans toutefois s'y limiter afin 

de ne pas occulter des relations émergeant des données. Ce type d'exercice a 

nécessité que le chercheur s'y consacre à temps plein pendant des périodes 

suffisamment longues afin de s'imprégner des données et de développer les méthodes 

d'analyse lui convenant. Les propos de Stake (1995, p. 77) illustrent bien cette 

réalité: 

I seek to make sens of certain observations of the case by watching 
as closely as I can and by thinking about it as deeply as I can. It is 
greatly subjective [ ... ] each researcher needs through experience 
and reflection, to find the forms of analysis that work for him or 
her43 (Stake, 1995, p. 77). 

En termes de méthodes d'analyse utilisées, le paradigme de codage axial 

suggéré par Strauss et Corbin (1998, p. 128) a constitué un guide de réflexion utile 

considérant les trois groupes d'éléments à examiner qu'il implique : a) les conditions 

dans lesquelles agissent les infirmières-chefs ainsi que b) les actions/interactions qui 

s'y produisent et qui affectent c) les conséquences, soit le travail qu'elles exercent. 

Réaliser un tel type d'analyse de données exige d'interroger les données de manière 

constante (Charmaz, 2000). 

Dans les faits, ce travail d'analyse a commencé dès la première journée de 

terrain. En effet, tout au long de la collecte des données, le chercheur s'interrogeait 

constamment à propos des facteurs favorisant ou contraignant l'exercice de certaines 

activités des infirmières-chefs. Cela fut fait en questionnant au fur et à mesure les 

données collectées sur le terrain (soit en écoutant les bandes d'enregistrement ou en 

s'accordant des périodes de réflexion à la suite d'une entrevue) et en apportant les 

ajustements requis (questions à poser) à la poursuite de la collecte de données. Ainsi, 

43 « Je cherche à donner un sens à ce que j'ai observé sur le cas en regardant du plus près que je peux 
et en y réfléchissant le plus profondément possible. C'est très subjectif[ ... ] chaque chercheur doit, à 
l'aide de l'expérience et de la réflexion, trouver les formes d'analyse qui lui conviennent». 
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le processus de collecte et d'analyse simultanée des données a donc permis de les 

enrichir à propos des facteurs de contingence qui affectent le travail des infirmières

chefs. 

Cet exercice de codage axial s'inscrit dans une logique de comparaison 

comparative et continue qui s'est traduite par des analyses de cas unique, des analyses 

multi-cas/intra-sites ( deux infirmières-chefs d'un même hôpital) et, une fois le terrain 

complété, par une analyse de cas multi-cas/inter-sites impliquant les six infirmières

chefs. Cette façon de procéder suggérée par Huberman et Miles (1991) a permis 

d'effectuer différents ensembles d'analyse comparative: 

comparer le travail exercé par une même infirmière-chef dans des unités qui se 
distinguent en termes de type de contexte d'offre de soins ; 
comparer le travail exercé par deux infirmières-chefs oeuvrant dans des contextes 
d'offre de soins différents d'un même hôpital dans les trois hôpitaux (analyse 
multi-cas/intra-site); 
comparer le travail exercé par trois infirmières-chefs de trois hôpitaux différents 
et oeuvrant dans un contexte d'offre de soins de type A (analyse multi-cas/inter
sites) ; 
comparer le travail exercé par trois infirmières-chefs de trois hôpitaux différents 
et oeuvrant dans un contexte d'offre de soins de type B (analyse multi-cas/inter
sites); 
comparer le travail exercé par six infirmières-chefs de trois hôpitaux et oeuvrant 
dans des contextes d'offre de soins différents (analyse multi-cas/inter-sites) ; 
comparer l'incidence d'autres facteurs de contingence que le contexte d'offre de 
soins sur le travail exercé par les infirmières-chefs d'un même hôpital et 
d'hôpitaux différents; 
comparer, réviser et harmoniser la codification ouverte (identifier, nommer et 
qualifier les catégories). 

Cette séquence itérative d'études de cas unique et multiples a permis une 

émergence graduelle des relations entre catégories que le chercheur consignait à 

l'aide de documents de travail sous formes textuelle (notes ou mémos) et visuelle 

(matrices, schémas, diagrammes) permettant ainsi de saisir plus rapidement ces 

relations (Huberman et Miles, 1991). Lors de cet exercice de codage axial, le 
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chercheur travaillait principalement avec les catégories conceptuelles ( dimensions et 

domaines d'activités du travail de l'infirmière-chef et catégories de facteurs de 

contingence) résultant du codage ouvert. Toutefois, le retour aux données brutes s'est 

avéré essentiel et cela a permis d'identifier des citations illustratives de relations entre 

catégories que nous avons intégrées à la présentation des études de cas ( chapitre 

quatre) et à la présentation des résultats de l'analyse (chapitre cinq). 

Au fur et à mesure que l'analyse avançait, est apparue l'évidence que le 

travail exercé par deux infirmières-chefs d'un même hôpital constituaient des cas 

contrastants tant par rapport aux quatre infirmières-chefs des deux autres hôpitaux 

qu'en vertu du cœur de la problématique managériale à l'origine de la thèse (soit les 

difficultés associées à l'exercice de nouveaux rôles managériaux prescrits aux 

infirmières-chefs). D'autre part, ce phénomène semblait relié à un ensemble de 

caractéristiques organisationnelles propres à l'établissement en question. Ainsi, en ce 

qui a trait à la question de recherche et à la proposition générale de recherche, les 

résultats obtenus révélaient donc que les caractéristiques des unités de soins ( ou le 

contexte d'offre de soins) exercent certes de l'influence sur l'exercice du travail des 

infirmières-chefs, quoique cette influence ne soit pas dominante. 

C'est alors que nous avons entrepris la dernière phase de l'analyse soit la 

codification sélective. Selon Laperrière (1997, p. 320), cette phase« vise l'intégration 

finale de la théorie par rapport à une catégorie centrale, à une ligne narrative qui va au 

cœur du phénomène et le synthétise en quelques phrases». C'est à cette étape que 

l'on recourt à la modélisation (Paillé, 1994). Cet exercice de modélisation vise à 

dégager les caractéristiques importantes d'un phénomène, ses propriétés, ses 

antécédents (Paillé, 1994) ou à obtenir une visualisation des plus importantes 

catégories et de leurs interrelations (Huberman et Miles, 1991). Plus spécifiquement, 

le but poursuivi était alors de cerner les facteurs ou combinaisons de facteurs de 

contingence (variables ou catégories antécédentes) favorables à l'exercice de 
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nouveaux rôles managériaux prescrits aux infirmières-chefs (variables ou catégories 

résultats). 

Pour ce faire, nous avons construit une matrice comparative inter sites 

affichant les attributs des facteurs de contingence affectant l'exercice de nouveaux 

rôles managériaux par les infirmières-chefs. Par la suite, nous avons établi, illustré 

avec des données brutes (citations et données d'observation) et présenté sous forme 

textuelle les relations entre l'exercice de nouveaux rôles managériaux spécifiques et 

des facteurs ou des regroupements de facteurs de contingence particuliers. 

Enfin, une synthèse de cette dernière étape de l'analyse des données prend la 

forme de propositions relatives aux conditions favorisant l'exercice de nouveaux 

rôles managériaux prescrits aux infirmières-chefs. Ces propositions n'ont toutefois 

aucune prétention de portée généralisable, mais bien de transférabilité à des contextes 

apparentés. Sur ce, passons à la prochaine section faisant état du sommaire des 

aspects internes de la recherche en lien avec les considérations de validité. 

3.3 Sommaire des aspects internes de la recherche et considérations de 
validité 

Les critères de validité ( de construit, interne et externe) et de fiabilité sont 

généralement reconnus comme pertinents pour juger de la qualité et de la valeur 

scientifique d'une recherche tant par les chercheurs quantitatifs que qualitatifs 

(Drucker-Godard et al., 1999). Toutefois, il existe des opinions divergentes tant sur 

les appellations et la portée de ces critères de scientificité que sur les moyens de s'y 

conformer lorsque vient le temps d'apprécier une recherche qualitative (Guba et 

Lincoln, 1982, 1985, 1989; Huberman et Miles, 1991 ; Laperrière, 1997a; Maxwell, 

1996; Muchelli, 1991 ; Patton, 1990; Strauss et Corbin, 1898; Whittemore et al., 

2001). Nous n'entrons pas ici dans ce débat. Notre but consiste plutôt à exposer les 
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choix que nous avons effectués en matière de critères et à présenter les moyens 

utilisés afin de rencontrer ces exigences. 

Notre position s'appuie sur les critères d'évaluation d'une recherche 

qualitative constructiviste et interprétative développés par Guba et Lincoln (1982; 

1985; 1989). Partant du postulat épistémologique que la recherche qualitative est 

contextuelle et subjective plutôt que généralisable et objective, ces auteurs ont 

développé un ensemble de quatre critères se substituant aux canons scientifiques 

dominants. Ainsi, ils ont traduit la validité de construit (ou l'objectivité) par la 

confirmabilité, la validité interne par la crédibilité, la validité externe ( ou la 

généralisation) par la transférabilité et enfin, la fiabilité par la plausibilité. Selon 

Guba et Lincoln (1985), la conformité à ces quatre critères d'appréciation d'une 

recherche qualitative permet au chercheur d'établir la trustworthiness des résultats de 

sa recherche, ce qui signifie que « the findings of an inquiry are worth paying 

attention to, worth taking account of» 44 (Ibid., p. 290). À cet égard, nous nous 

sommes inspirés de méthodes et de techniques suggérées par Guba et Lincoln (1985; 

1989) lors de la préparation, de la réalisation et de la rédaction des résultats de la 

recherche. 

Le tableau 9 expose les relations entre chacun des quatre critères de qualité 

d'une recherche constructiviste et interprétative, les méthodes et tactiques de 

recherche que nous avons utilisées, ainsi que les étapes de la recherche lors 

desquelles ces méthodes et tactiques furent employées. 

44 « Les résultats d'une recherche méritent qu'on leur porte attention et sont dignes de considération». 
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Tableau 9 
Validité, fiabilité et aspects internes de la recherche 

Critères pour 
Étapes de la recherche 

évaluer une 
recherche 

Méthodes et tactiques de recherche utilisées impliquant l'utilisation des 

qualitative 
méthodes et tactiques 

Question de recherche clairement posée Validation de la problématique 
Objet d'étude précisé (le travail des infirmières-chefs) de recherche sur le terrain 
Cadre de travail développé Revue de littérature 

Études de cas en profondeur et durée du séjour sur le terrain Design de recherche 

Sources de données multiples 
Collecte de données 

Confirmabilité - triangulation des méthodes de collecte 

(validité de - triangulation des sources (répondants) 

construit) Consignation des données 
- Notes d'observation, enregistrement et transcriptions des Collecte de données 

entrevues, documents, mémos 

Approche mixte de conceptualisation Collecte et analyse des données 
- inductive et déductive Revue de littérature et cadre de 

travail développé 

Validation des résultats par les participants Collecte et analyse des données 
Echantillonnage: trois hôpitaux (sites) régionaux et six Revue de littérature et cadre de 

infirmières-chefs ( cas) sélectionnées selon les travail développé 
caractéristiques des unités dirigées Design de recherche 

Validation de la stratégie d'échantillonnage sur le terrain 
auprès d'informateurs clés 

Production et analyse conjointes des données Approche constructiviste 
chercheur/participants Collecte et analyse des données 

Crédibilité 
Séjour prolongé sur le terrain (validité 

interne) Triangulation des méthodes et sources de collecte Collecte de données 

Description et mise en relation des catégories 
- méthodes de présentation, de réduction et d'analyse des Analyse des données 

données (matrices, schémas) 
- validation des résultats par les participants 
- validation avec deux collègues chercheurs 
- présence de cas contrastants 
- comparaison avec des savoirs homoloirués 
Description des méthodes et des activités de collecte et Rapport de recherche 

d'analyse des données 

Plausibilité 
Description riche des études de cas (données) 

( fiabilité) Triangulation des méthodes de collecte de données Collecte de données 

Consignation des données 
- notes d'observation, enregistrement et transcriptions des Collecte et analyse des données 

entrevues, documents, mémos 
Echantillonnage: trois hôpitaux (sites) régionaux et six Design de recherche 

infirmières-chefs (cas) sélectionnées selon les 

Transférabilité 
caractéristiques des unités dirigées 

(validité Description riche des contextes de travail Collecte et analyse des données 
externe) Rapport de recherche 

Méthodes de réduction et d'analyse des données et Analyse des données 
génération de propositions (d'hypothèses) 
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D'abord, le critère de crédibilité exige de conduire la recherche de manière à 

ce que les résultats soient crédibles et de renforcer leur crédibilité en les faisant 

approuver par les répondants. À cette fin, voici les principaux moyens utilisées dans 

le cadre de la présente recherche: stratégie d'échantillonnage et sa validation auprès 

d'informateurs clés; production et analyse conjointe des données chercheur et 

participants; triangulation des méthodes et des sources de données; séjour prolongé 

sur le terrain; méthodes de présentation, de réduction et d'analyse des données 

(matrices, schémas); comparaison avec des savoirs homologués; validation des 

résultats par les participants ; validation avec deux collègues chercheurs ; présence de 

cas contrastants. 

Le second critère d'appréciation de la recherche est le critère de 

confirmabilité. Cela porte sur l'appréciation des données elles-mêmes, c'est-à-dire 

leur caractère objectif se définissant toutefois non pas comme étant la vérité, mais 

plutôt comme des données factuelles, fiables et confirmables. Plusieurs des méthodes 

et techniques de recherche que nous venons d'énoncer en regard de la crédibilité sont 

autant de moyens assurant la confirmabilité. À ceux-ci, s'ajoutent la clarté de la 

question de recherche et de l'objet d'étude ainsi que le cadre de travail ayant guidé la 

collecte et l'analyse des données, et la consignation des données (notes d'observation, 

enregistrement et transcriptions des entrevues, documents, mémos). 

Troisièmement, la plausibilité des résultats de la recherche s'établit par une 

appréciation de l'acceptabilité du processus de recherche (design, méthodes et 

techniques) ainsi que par un examen reconnaissant que le produit final (résultats, 

interprétations, recommandations) est supporté par les données. À ces égards, le 

lecteur retrouve dans le rapport de recherche une description des méthodes et des 

activités de collecte et d'analyse des données ainsi qu'une description riche des 

données (les études de cas) lui permettant d'apprécier tant le processus que les 

résultats. Enfin, la consignation des données (notes d'observation, enregistrement et 
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transcriptions des entrevues, documents, mémos) constitue un autre moyen 

d'apprécier la plausibilité de la recherche. 

Le quatrième et dernier critère d'appréciation d'une recherche qualitative est 

le critère de transférabilité. À cet égard, la tâche du chercheur ne consiste pas à 

fournir un index de transférabilité, mais sa responsabilité est plutôt celle de fournir 

une base de données qui rend possibles les jugements de transférabilité de la part 

d'utilisateurs potentiels des résultats (Guba et Lincoln, 1985, p. 316). Dans la 

présente recherche, nous croyons que cela est effectivement rendu possible en vertu 

des éléments suivants : la stratégie d'échantillonnage délibérée - soit trois hôpitaux 

(sites) régionaux de petite taille et six infirmières-chefs (cas) sélectionnées selon les 

caractéristiques des unités dirigées; la description riche des données (travail et 

contexte de travail des infirmières-chefs); les méthodes de réduction et d'analyses de 

données à la fois inductives et déductives ; et les propositions formulées. 

Somme toute, la position épistémologique que nous avons adoptée, le design 

de recherche développé et les méthodes de recherche utilisées affichent clairement 

que nous ne visons pas la généralisation des résultats mais plutôt leur explanatory 

power (Strauss et Corbin, 1998). Nous proposons donc la construction de relations de 

causalité spéculative (Patton, 1990) ou la génération d'hypothèses (Charmaz, 2000; 

Glaser et Strauss, 1967) constituant ainsi une théorie ancrée à portée substantive, 

mais potentiellement transmissible à des acteurs d'autres sites parents (Guba et 

Lincoln, 1989) sur la base d'une description riche du contexte et des conditions dans 

lesquelles s'exerce le travail des infirmières-chefs étudiées. 

C'est dans cet esprit paradigmatique constructiviste et interprétatif que le 

prochain chapitre présente les données recueillies sous la forme d'une description 

riche du travail et des contextes de travail des six infirmières-chefs rencontrées. 



QUATRIÈME CHAPITRE 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS: 
SIX ÉTUDES DE CAS D'INFIRMIÈRES-CHEFS DANS TROIS HÔPITAUX 

Les études de cas s'inscrivant dans un paradigme constructiviste, cela 

explique le volume imposant de ce chapitre de présentation des données qui constitue 

en quelque sorte l'âme de la thèse. En effet, comme le soulignent clairement Guba et 

Lincoln (1989, p. 242), le constructiviste ne fournit pas les limites de confiance de 

son étude mais fournit plutôt une base de données riche permettant à d'autres qui 

voudraient appliquer les résultats de son étude à leur situation d'effectuer des 

jugements de transférabilité. Pour ce faire, nous avons choisi de présenter chacun des 

cas sous la forme d'une description vue comme étant« simply a factual narrative of 

what happened, at a very low level of abstraction »45 (Maxwell, 1996, p. 32), mais 

avec suffisamment de détails de manière « to develop vicarious experiences for the 

reader, to give them a sense of''being there" »46 (Stake, 1995, p. 63). 

Ainsi, nous présentons individuellement les six cas d'infirmières-chefs soit, 

dans l'ordre, les deux infirmières-chefs responsables de l'urgence et de l'unité de 

médecine du CHA (structure traditionnelle), celles du CHC (structure mixte) et celles 

du CHD (structure par programmes clientèle). Chacun des six cas est structuré de la 

même manière et comporte trois parties. D'abord, une présentation des unités et 

services dirigés par l'infirmière-chef permettra au lecteur de mieux situer dans son 

contexte la présentation subséquente du travail qu'elle exerce. La seconde partie 

consiste donc à décrire le travail de l'infirmière-chef et les facteurs qui en influencent 

l'exercice à partir de son discours et d'observations du chercheur de cette dernière en 

action. Enfin, la présentation de chacun des cas se termine par une synthèse évoquant 

45 « simplement une narration des faits qui se sont produits, avec un faible degré d'abstraction». 
46 « de manière à pouvoir construire, pour le lecteur, des expériences indirectes, de lui donner 
l'impression d'y être ». 
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les activités dominantes du travail de l'infirmière-chef et les principaux facteurs en 

influençant l'exercice, synthèse toutefois enrichie de ratifications et de compléments 

issus des points de vue d'employées et de membres de la direction. Enfin, les trois 

sections du chapitre correspondant à la présentation des deux cas d'infirmières-chefs 

d'un des trois hôpitaux visités, chacune de ces sections débute par une présentation de 

l'établissement en tant que contexte spécifique de travail des infirmières-chefs. 

1. DEUX CHEFS D'UNITÉS DE SOINS D'UN HÔPITAL AVEC UNE 
STRUCTURE TRADITIONNELLE 

Les deux premiers cas d'infirmières-chefs présentés oeuvrent au CHA, un 

CH de courte durée de 110 lits. Il est doté d'une structure organisationnelle 

traditionnelle, c'est-à-dire une structure fonctionnelle incluant 4 directions : 

ressources financières et techniques, ressources humaines (RH), services 

professionnels et hospitaliers et soins infirmiers. La Direction des soins infirmiers est 

elle-même structurée par fonctions, soit une division en unités et services selon les 

types de soins (Chirurgie; Bloc opératoire; Médecine; Soins intensifs; Urgence; 

Consultations externes; et Soins aux nouveaux-nés, enfants et femmes). Dans cette 

structure, la DSI agit à titre de supérieur immédiat des infirmières-chefs responsables 

des unités et services de soins. 

1.1 Le CHA comme contexte de travail des gestionnaires d'unités de soins 

En 1996, dans la vague de transformation et de rationalisation que vit le 

RSSS, le nombre de cadres intermédiaires du CHA est réduit de 34 à 23, celui des 

chefs d'unités de soins passe ainsi de 7 à 5. Les cadres intermédiaires sélectionnés 

pour occuper les nouveaux postes créés par les fusions et les regroupements d'unités 

et de services ont été l'objet d'une requalification prenant la forme d'un processus de 

sélection structuré incluant l'utilisation de tests psychométriques et l'exigence de 

détenir un diplôme universitaire de premier cycle. 
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Suite à cette restructuration, un exercice de consultation auprès de la direction et 

des cadres intermédiaires animé par le service des RH a conduit à une révision en 

profondeur de la description de fonction de chef d'unité qui prend dorénavant la forme 

d'un guide prescriptif centré sur sept zones de performance: a) gestion des services à la 

clientèle, b) gestion de la contribution personnelle, c) gestion des procédés administratifs, 

d) gestion des soins infirmiers, e) GRH, f) gestion des ressources matérielles et g) gestion 

des relations multidisciplinaires. 

La philosophie de gestion de l'établissement interpelle directement le rôle des 

chefs d'unités en mettant l'accent sur la responsabilisation du personnel et une GRH 

conséquente : 

Pour offrir les services aux usagers en quantité et en qualité, l'élément 
clé constituant notre force est chaque membre oeuvrant dans 
l'organisation (personnel, médecins et bénévoles). Nous croyons que 
chacun doit partager les mêmes valeurs, ce qui implique l'accès à une 
information de qualité et une formation appropriée. Étant digne de 
confiance, il doit être responsabilisé et son potentiel de créativité 
encouragé dans le respect de son individualité. Pour atteindre son 
niveau de satisfaction, il doit être écouté, supporté, considéré et 
apprécié. (Rapport annuel d'activités 2000-2001) 

Enfin, quant à l'équipe de direction de l'établissement, elle est présentement en 

phase de renouvellement. En effet, deux DG et deux DSI ont démissionné dans les quatre 

dernières années. L'hôpital est actuellement dirigé par un DG par intérim. Le DSP et la 

DSI sont nouvellement en poste, respectivement depuis quatre et huit mois. Le poste de 

directeur des finances et des ressources matérielles est présentement vacant et les 

démarches de recrutement sont en cours. Le DRH occupe le poste depuis cinq ans. 

Voyons maintenant les deux premières études de cas, soit la chef de l'unité de 

l'urgence et celle de l'unité de médecine du CHA. 
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1.2 Première étude de cas : Micheline et le maintien du flux des activités de 
soins à l'urgence et aux soins intensifs du CHA 

Il y a 29 ans, Micheline47 faisait son entrée au CHA comme infirmière. 

Combinant travail et études à temps partiel, elle complète un baccalauréat en soins 

infirmiers et un diplôme de 2e cycle en gestion des organisations de la santé et des 

services sociaux. Depuis six ans, après avoir occupé le poste cadre de coordonnatrice 

de nuit pendant plus de 20 ans, elle agit à titre d'infirmière-chef. Sa première 

affectation lui octroya la responsabilité de la clinique externe et des services 

d'accueil. Dès sa 2e année à titre de chef d'unités, et ce, depuis maintenant cinq ans, 

elle est responsable de cinq unités et services spécialisés : l'urgence, les soins 

intensifs, l'oncologie, l'hémodialyse et la clinique externe. Au total, Micheline dirige 

donc 60 employées et administre un budget de 3,6 millions de dollars. 

Cette étude de cas est présentée en trois temps : a) une présentation des 

unités et services de Micheline, b) une description du travail exercé par Micheline et 

de facteurs qui en influencent l'exercice et c) une synthèse du cas, enrichie de 

perceptions de représentants de la direction de l'hôpital et d'employées de Micheline. 

1.2.1 Les unités et services de Micheline 

Les cinq unités et services de Micheline sont répartis sur quatre étages du 

CH. L'urgence, située au rez-de-chaussée, compte une salle de triage et huit salles à 

l'actif ainsi que trois civières de traumatologie, deux de réanimation et six lits 

d'observation. En tout, 30 employées constituent les effectifs soit 26 infirmières et 

4 préposées aux soins. Les infirmières effectuent une rotation parmi les différents 

postes de travail de l'urgence. Le statut des AIC de l'urgence varie selon les quarts de 

travail. De jour, une infirmière occupe un poste d'AIC à temps complet alors que de 

47 Afin de préserver l'anonymat et de rendre la lecture du texte conviviale, un prénom fictif est attribué 
à chacune des six infirmières-chefs rencontrées. 
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soir il s'agit d'un poste à temps partiel. La nuit, suite à une décision de la direction, le 

poste n'est pas attribué à une titulaire de manière permanente. La politique adoptée 

stipule que la plus ancienne présente sur le quart de travail remplit la fonction d'AIC 

et, en contrepartie, touche la prime salariale conventionnée. L'AIC détenant un poste 

à temps complet de jour est une infirmière bachelière. Elle constitue en quelque sorte 

le pivot des opérations de l'urgence. En effet, bien qu'elle occupe la moitié de son 

temps aux soins directs aux patients, elle assure la coordination du travail de jour, 

complète les tâches clinico-administratives et effectue la répartition du travail 

(l'affectation des employées aux postes de travail) pour les trois quarts de travail. De 

plus, elle s'occupe de l'orientation du personnel, d'une partie de la gestion des 

ressources matérielles (fournitures, bris d'équipement) et assume en bonne partie le 

développement et la mise à jour de procédures de soins et de matériel de formation. 

Concernant ce dernier aspect de son travail, le temps disponible dans le cadre de ses 

heures normales de travail étant insuffisant, elle bénéficie à l'occasion de journées de 

libération toujours négociées à la pièce ou, dans certains cas, complète bénévolement 

des dossiers à la maison, c'est-à-dire sans exiger de rémunération supplémemtaire. 

Enfin, un aspect particulier de l'implication des infirmières de l'urgence réside dans 

l'existence d'un comité d'employées qui, sur une base volontaire, assument 

l'identification des besoins de formation continue qu'elles transmettent à l'infirmière

chef. 

L'unité des soins intensifs, localisée au 1er étage, compte six lits (un septième 

étant disponible au besoin) et se voit attitrée 18 postes exclusivement comblés par des 

infirmières. Le statut des AIC varie encore une fois selon les quarts de travail. De 

jour, il n'y a pas d'AIC à temps plein. Toutefois, deux AIC à temps partiel (une trois 

jours semaine et une quatre jours par quinzaine) et, au besoin, la plus ancienne 

présente au travail se partagent cette responsabilité. Pour le quart de soir, le poste 

d'AIC n'est pas attribué, mais il revient d'office à la plus ancienne présente à chacun 

des quarts de travail. La nuit, il existe une AIC détentrice d'un poste à temps complet. 



132 

Distinctement du rôle de l'AIC de l'urgence, l'AIC des soms intensifs n'a pas de 

patient attitré et l'essentiel des activités de son rôle consiste principalement à : relever 

les dossiers des patients; suivre les tracés sur moniteurs; répartir le travail (attribuer 

les patients aux infirmières, gérer les pauses et les temps de repas) ; communiquer 

avec les médecins et les services internes du CH. L'AIC de jour occupe un poste de 

trois jours/semaine. Elle prépare les horaires de travail pour les trois quarts de travail 

qu'elle soumet à l'infirmière-chef. L'AIC de nuit a la responsabilité d'assurer 

l'approvisionnement en fournitures médicales. 

Contrairement à l'urgence et à l'unité des soms intensifs affichant 

respectivement 18 et 30 employées et en fonction 24 heures sur 24 l'année durant, les 

trois autres secteurs d'activités de Micheline ( clinique externe, hémodialyse et 

oncologie) sont des services ambulatoires, ouverts de jour seulement et de très petite 

taille, soit cinq employées et moins. Aucun de ces secteurs ne bénéficie d'un poste 

d'AIC ni de l'octroi d'une prime salariale conventionnée pour l'exercice de cette 

fonction. Voyons maintenant un portrait de chacun de ces services. Débutons par la 

clinique externe. Située au rez-de-chaussée, elle contient 11 salles de rendez-vous. 

Les heures d'ouverture sont de 8:30 à 16:30 du lundi au vendredi, ce qui fait de ses 

postes d'infirmières des postes convoités. On y retrouve cinq postes aux effectifs : 

deux infirmières qui travaillent de concert avec des médecins spécialistes 

principalement en ophtalmologie, en urologie, en gynécologie, en oto-rhino

laryngologie et en petite chirurgie ; une infirmière spécialisée en urodynamie ; une 

technicienne en ophtalmologie ; et une commis intermédiaire. Chaque infirmière est 

responsable du dossier de ses patients et s'assure de l'approvisionnement en 

fournitures médicales. 

Les services d'hémodialyse et d'oncologie se retrouvent dans la même aile du 

cinquième étage. Le secteur hémodialyse est constitué de six postes de traitement de 

technologie récente et d'une salle d'isolation. Il s'agit d'une spécialité régionale 
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dispensée au CHA. Les services sont offerts du lundi au samedi de 8:00 à 18:00 et, la 

fin de semaine, une infirmière est toujours de garde. Quatre employées composent 

l'effectif régulier, dont trois infirmières à temps complet et une à temps partiel. Un 

nombre limité d'infirmières du CH a reçu la formation spécialisée requise pour 

œuvrer en hémodialyse. Outre les quatre infirmières détentrices de poste, trois 

infirmières de l'équipe volante ont reçu cette formation d'une durée d'un mois et 

dispensée hors du CH par un formateur externe. La technologie assure à la fois le 

traitement du patient et le contrôle automatisé de la qualité de son déroulement. Cela 

n'exempte pas les infirmières de la nécessaire vigilance professionnelle, mais leur 

permet toutefois de bénéficier d'espaces temporels pour réaliser du travail clinico

administratif et administratif. En l'occurrence, une infirmière élabore l'horaire de 

travail bihebdomadaire et des gardes de fin de semaine. Une seconde infirmière est 

responsable de l'approvisionnement en fournitures médicales. Une troisième s'occupe 

de l'orientation et l'intégration du nouveau personnel. Enfin, l'affectation des 

infirmières aux plages horaires, la gestion des pauses et des repas du personnel ainsi 

que la répartition des patients sont effectuées par les membres de l'équipe. 

Le cinquième secteur sous la responsabilité de Micheline est l'oncologie. Il 

s'agit de la plus petite taille parmi ses unités avec ses trois postes réguliers 

d'infirmières ( deux à temps plein et un à temps partiel) devant assurer le 

fonctionnement de deux postes de traitement du lundi au jeudi de 7:30 à 15:30. Les 

infirmières occupent des rôles fixes et il n'y a pas de rotation. L'une des infirmières à 

temps complet est principalement attitrée aux dossiers des patients ainsi qu'aux tâches 

clinico-administratives et administratives ( en outre l'approvisionnement en 

fournitures médicales). L'autre infirmière à temps plein et celle à temps partiel se 

consacrent aux soins. Les heures de pause et de repas se décident en équipe. Le 

vendredi, comme il n'y a pas de patients, les deux infirmières à temps plein s'affairent 

à la planification des rendez-vous des patients, complètent le travail clinico

administratif et administratif et, selon les besoins et le temps dont elles disposent, 
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elles effectuent des activités de développement clinique ( ex. : procédures de soins, 

matériel d'enseignement ou d'information pour les patients). Enfin, lors de l'ajout du 

poste à temps partiel, les trois infirmières d'oncologie ont défini elles-mêmes 

l'organisation du travail et les modalités de fonctionnement de l'unité qui furent 

entérinées par l'infirmière-chef. 

Pour compléter ce portrait des unités et services dirigés par Micheline, 

quelques éléments méritent d'être signalés. Voici d'abord quelques traits 

caractéristiques reliés à l'offre de soins. L'urgence et les soins intensifs affichent 

d'importantes fluctuations de la demande de soins au quotidien. À l'urgence, le flux 

de patients se caractérise par l'imprévisibilité de l'arrivée des patients et de l'évolution 

de leur état, et, à l'occasion, par un débordement du nombre de patients sur civières. 

Aux soins intensifs, le nombre de patients peut varier de trois ou quatre à six ou sept 

(un septième lit peut être ouvert au besoin) en quelques heures et l'intensité des soins 

requis pour un ou plusieurs patients peut soudainement augmenter. Dans les unités 

ambulatoires (hémodialyse, oncologie et clinique externe), les fluctuations de 

clientèle et d'intensité de soins requis sont pratiquement inexistantes. Les patients s'y 

présentent sur rendez-vous de manière autonome contrairement aux patients de 

l'urgence et des soins intensifs qui sont des cas plus lourds et généralement peu ou 

pas autonomes (c'est-à-dire qui ont besoin d'assistance pour se déplacer, se nourrir ou 

se laver). 

Un second élément qui distingue les unités et services de Micheline concerne 

les occasions dont bénéficie l'infirmière-chef de réunir le personnel. Micheline tient 

des réunions à présence facultative pour chacun de ses secteurs aux six à huit 

semaines. Dans les trois unités ambulatoires ( de petite taille et ouvertes de jour), 

toutes les infirmières s'y présentent, y compris les infirmières de l'équipe volante dans 

le cas de l'hémodialyse. Ces réunions, d'une durée d'environ une heure, sont 

généralement tenues en début ou en fin de quart de travail, selon les résultats d'une 
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consultation des employées quant à l'horaire désiré. À l'urgence et aux soins intensifs, 

la situation est différente. En effet, afin de rejoindre les employées des trois quarts de 

travail, Micheline organise au moins deux réunions par secteur, une de jour et une de 

soir. Ainsi, ces dernières doivent se présenter à une réunion de service en dehors de 

leurs heures normales de travail, voire parfois lors d'une journée de congé. Ces 

réunions affichent un faible taux de participation, de l'ordre de 30 %. 

1.2.2 Le travail exercé par Micheline et les facteurs qui en influencent l'exercice 

Micheline se déplace très fréquemment entre son bureau, ses unités et les 

services professionnels et administratifs de l'hôpital. Lors de deux journées complètes 

d'observation, on dénombre respectivement 17 et 15 déplacements entre des lieux de 

travail à l'intérieur de l'hôpital soit son bureau, ses cinq unités et d'autres lieux dans 

l'hôpital ( ex. : pharmacie, service des ressources humaines, service des achats, service 

des finances, bureau de la coordonnatrice de jour, bureau de la technicienne de la liste 

de rappel, bureaux de la DSI et de la DSP, etc.). Micheline porte toujours sa pagette 

afin de pouvoir être rejointe en tout temps, et ce, même lorsqu'elle est en réunion. Elle 

ne prend jamais l'ascenseur, marche d'un pas ferme et rapide et ne prend pas de 

pause-café. Son bureau de travail est adjacent à la salle d'attente de l'urgence, endroit 

qu'elle a choisi car, dit-elle, « l'urgence, c'est la porte d'entrée de l'hôpital ». 

Afin de cerner le travail qu'exerce Micheline, nous débutons par une 

présentation du discours de Micheline à propos de son travail et de son contexte de 

travail suivie d'une description de ses activités d'une journée de travail type. 



1.2.2.1 Quand Micheline parle de son travail et de son contexte de travail 

D'entrée de jeu, Micheline définit sa fonction de chef d'unités ainsi : 

La fonction d'une infirmière-chef c'est d'assurer un service à la 
clientèle, adapté à la mission du centre hospitalier et pour assurer ce 
service-là, ça me prend une bonne gestion des ressources humaines, 
financières et matérielles [ ... ] j'ai un rôle administratif, je dois 
rendre des comptes à l'administration [ ... ] ma DSI me donne des 
consignes et des objectifs, c'est ce rapport-là que j'appelle 
administratif... pour moi, administratif et gestionnaire c'est la 
même chose [ ... ] mon rôle clinique c'est au niveau des soins 
infirmiers, pas donner des soins, mais m'assurer que les soins soient 
donnés avec qualité, selon les normes. 
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Cette citation dépeint sa fonction d'infirmière-chef comme une gestionnaire 

des ressources humaines, financières et matérielles comportant deux principaux 

domaines d'activités: assurer la qualité des soins, son rôle clinique, et rendre des 

comptes à la direction, son rôle administratif. La reddition de comptes s'adresse en 

bonne partie au contrôle budgétaire. Cela se précise lorsque Micheline énonce sa 

perception des attentes de la direction envers elle : « les demandes de la direction 

c'est beaucoup axées sur un service de qualité à la clientèle, mais comme on dit 

toujours, c'est sûr, en respectant le plus possible le budget. C'est ça les grandes 

lignes». 

Bien que Micheline mentionne clairement que son rôle clinique ne consiste 

pas à donner des soins, les imprévus qui surviennent dans la demande de soins à 

l'urgence et aux soins intensifs et les impératifs de minimisation des coûts 

apparaissent comme des motifs qui la conduisent à s'impliquer dans les soins directs 

aux patients pour environ 10 % de son temps de travail : 

les soins, c'est environ 10 % de mon temps ... peut-être une heure 
par jour en moyenne ... je fais beaucoup plus de clinique (soins aux 
patients) à l'urgence et aux soins intensifs. . . supposons que des 
accidentés arrivent à l'heure du repas ou à l'heure des pauses je vais 



aider aux soins à l'urgence ... si, lorsque je passe le matin à l'unité 
des soins intensifs, elles ne sont que trois infirmières et qu'il y a des 
bains à donner, je vais donner des bains ... mon but c'est d'aider le 
personnel, les dégager pour qu'elles puissent faire plus de 
techniques de soins et aussi pour éviter de faire entrer du personnel 
supplémentaire ... je fais surtout des soins où il y a des patients 
alités ou en observation... la clinique externe c'est ambulatoire, 
alors un patient c'est moins, moins pressant, disons ça comme ça. 
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Ces propos nous informent aussi sur la présence de différences dans le 

travail de Micheline selon ses unités, particulièrement en fonction de la notion 

d'imprévisibilité. Comme elle le souligne d'ailleurs clairement, « l'urgence et les 

soins intensifs c'est beaucoup d'imprévus, la clinique externe, l'hémodialyse et 

l'oncologie c'est plus simple à gérer». En effet, outre l'implication fréquente de 

Micheline dans les soins directs aux patients à l'urgence et aux soins intensifs, elle 

estime que la gestion des horaires de travail pour répondre aux besoins en personnel 

de ces deux unités fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mobilise environ la 

moitié de son temps de travail : 

Ce qui prend le plus de mon temps, c'est la gestion des horaires ... 
quasiment 50 % de mon temps ... il faut construire les horaires et les 
entrer dans l'ordinateur... à l'urgence, aux soins intensifs et en 
hémodialyse il faut tenir compte de l'expertise du personnel... il 
arrive donc que l'on doive modifier les horaires et demander à des 
employées déjà cédulées (sic) de changer de quart de travail. 

Cette gestion des horaires de travail ne se limite pas à la construction 

d'horaires fixes bihebdomadaires, mais mobilise une bonne partie du quotidien de 

l'infirmière-chef en vertu d'un ensemble d'activités et de démarches. Par exemple, en 

sus de la préparation des horaires bihebdomadaires, la gestion des horaires de travail 

implique au quotidien les actions suivantes : recevoir et répondre à des demandes de 

congés de la part du personnel, effectuer des démarches pour trouver du personnel 

disponible ( contacter des employées et contacter ou aller rencontrer la technicienne 

de la liste de rappel ou la coordonnatrice de jour), entrer les modifications d'horaire à 
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l'ordinateur, aller modifier manuellement les horaires affichés au mur de l'urgence, 

informer les AIC concernées des changements aux horaires de travail, informer les 

employées concernés des changements suite à l'approbation d'un congé ou d'un 

changement d'horaire. 

D'autre part, considérant la pénurie d'infirmières et les exigences de 

formation initiale élevées pour les infirmières d'unités spécialisées 48
, Micheline 

considère la formation de son personnel comme une priorité : 

L'élément le plus important de mon travail c'est les ressources 
humaines, il faut vraiment consacrer du temps aux ressources 
humaines pour qu'elles soient compétentes, qu'elles aient de 
l'expérience[ ... ] je focusse (sic) beaucoup sur le développement de 
l'expertise de mon monde, sur la formation. C'est ma grosse priorité, 
parce que surtout avec la pénurie d'infirmières que l'on vit, il faut 
assurer la relève... surtout pour les unités spécialisées, soins 
intensifs, urgence, hémodialyse. 

Assurer la qualité des soins, rendre des comptes à la direction, gérer des 

horaires de travail, aider aux soins directs aux patients, assurer le bon déroulement du 

processus d'orientation du personnel : si cet ensemble d'activités caractérise le travail 

de Micheline, son rôle d'infirmière-chef ne s'y limite pas. Pour le constater, il s'agit de 

poser un regard sur les éléments du discours de Micheline traduisant ce que l'on 

pourrait qualifier de vision idéale de son rôle ainsi que sur ceux traitant de ce que l'on 

peut circonscrire comme des facteurs limitant ou contraignant son action. 

48 Les exigences pour occuper un poste dans les unités spécialisées sont plus élevées que celles des 
unités non spécialisées. Par exemple, alors qu'à l'unité de médecine (une unité non spécialisée) une 
nouvelle diplômée en technique infirmière intègre le travail suite à une période de formation initiale de 
deux jours, l'obtention d'un poste aux soins intensifs exige au moins une année d'expérience sur une 
unité de soins et une période d'orientation de 20 jours qui s'effectue sur les trois quarts de travail. À 
l'urgence, cette période d'orientation est de 10 jours, quoique Micheline revendique qu'elle soit 
augmentée à 20 jours. En hémodialyse et en oncologie, les durées de formation initiale sont 
respectivement de 20 et 10 jours. 
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D'abord, lorsqu'elle parle de son travail, Micheline met en évidence que du 

tumulte des activités quotidiennes résulte un manque de temps pour se consacrer à 

des activités qui exigent de la concentration pendant des périodes de temps plus ou 

moins longues. Elle insiste particulièrement sur le fait qu'elle ne s'affaire pas comme 

elle le souhaiterait à deux domaines d'activités qu'elle juge toutefois comme des 

volets parmi les plus importants de son rôle de chef d'unités : le développement de 

programmes de formation du personnel et le développement clinique. 

Y a un volet justement qui est négligé parce que ça prend beaucoup 
de temps, de concentration, de recherche ... j'aimerais avoir le temps 
d'élaborer des programmes de formation avec mes employées ou 
faire la recherche moi-même... ça serait profitable pour toute 
l'organisation .... j'aimerais faire plus de programmes de soins, de 
politiques, de procédures, être capable de passer plus de temps là
dedans ... c'est une partie importante de notre gestion clinique, c'est 
la partie qu'on délaisse le plus ... mais en réalité c'est la base de la 
gestion clinique ... on devrait participer plus à ça parce que nos 
employées nous sentiraient quand même beaucoup plus près de 
l'action[ ... ] Les politiques, les procédures, les techniques de soins, 
c'est à nous (les infirmières-chefs) aussi de les élaborer, ce serait à 
nous autres de réviser cela mais on n'a pas le temps ... c'est du 
travail de concentration, on n'a pas le temps de faire ça parce que 
dans l'action ça bouge trop, trop de dérangements ... le bel/ boy, le 
téléphone [ ... ] Il faudrait faire plus de développement de 
programmes mais je trouve qu'on a trop de petites peccadilles qui 
prennent notre temps comme, par exemple, si je prends 
l'élaboration des cédules, ça paraît pas mais à chaque jour il y a des 
choses à changer. Supposons que je décide de passer deux jours à 
élaborer certains programmes, je ne suis pas capable parce que le 
bel/ boy va sonner, tu es dérangée, le téléphone, le bel/ boy, etc. Je 
trouve que je n'ai pas assez de temps pour passer une journée ou 
deux jours là-dedans. 

Ce manque de temps invoqué pour du travail exigeant de la concentration se 

traduit non seulement par le sentiment de négliger le développement de programmes 

de formation et le développement clinique, mais aussi par la réalisation de certaines 

activités de travail à la maison, les soirs de semaine et les fins de semaine : 



Le travail à la maison c'est surtout les horaires de travail et la 
lecture de documents ... à peu près quatre heures par semaine au 
plus, parce que des fois on consacre quatre heures un seul soir ou 
c'est divisé une heure par-ci par-là. C'est sûr que si on a des 
mandats spécifiques ou des dossiers qui arrivent tout d'un coup, et 
bien là tu vas peut-être en mettre plus, mais normalement c'est ça. 
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Le manque de temps exprimé et vécu n'est pas sans lien avec l'organisation 

ou la disponibilité de ressources des services support dans l'établissement. En effet, 

Micheline souligne clairement qu'elle désire que l'organisation puisse lui offrir plus 

de support. En premier lieu, elle considère prioritaire que l'établissement se dote d'une 

infirmière clinicienne pour l'épauler dans ses activités de formation de personnel 

spécialisé : 

Personnellement, je te dirais ce qui est le plus important pour moi 
présentement, c'est d'avoir un poste d'infirmière clinicienne à 
l'hôpital parce que, comme je te dis, la formation c'est ma priorité 
parce que j'ai des secteurs spécialisés. C'est sûr que l'infirmière 
clinicienne viendrait beaucoup m'aider à justement élaborer des 
programmes de formation, évaluer les gens puis être un support 
pour la relève aussi. Pour moi, c'est le facteur qui est le plus 
important. 

Micheline souhaite aussi pouvoir se libérer du temps en obtenant plus de 

soutien en regard de la gestion des horaires de travail et de la gestion des 

équipements : 

La conseillère en ressources humaines me demandait ce matin : "Y 
a-t-il des choses auxquelles tu penses qui pourraient être faites par 
d'autres?". Je lui ai répondu: "Pourquoi est-ce que les cédules de 
travail ne pourraient pas être faites par les techniciennes ? Au 
service d'entretien ménager, c'est centralisé, c'est la technicienne qui 
fait ça". 

Ce que j'ai demandé aussi c'est d'avoir plus de support au niveau 
des équipements parce que je trouve qu'on n'est pas des expertes 
dans les équipements [ ... ] Le technicien en génie biomédical est 



tout seul maintenant. Pour le support il fait de son mieux, il est tout 
seul, ça va lui prendre d'autres ressources [ ... ] On (les chefs 
d'unités) a demandé justement que le comité d'évaluation des 
produits revienne parce qu'on est plus achalées (sic) maintenant par 
les commis voyageurs, des fois on passe deux heures avec eux. 
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Outre la lourdeur des activités quotidiennes accaparant le temps de travail de 

Micheline, celle-ci doit assumer la gestion de ses unités dans un contexte où elle n'a 

que peu ou pas de contrôle sur les ressources, sur le volume de soins à offrir, ni sur 

des règles du jeu qui régulent les activités qui se déroulent dans ses unités. Alors 

qu'elle est en train de travailler à la préparation de son budget annuel, Micheline 

énonce une série d'interrogations illustrant cette réalité d'un manque d'emprise sur 

différents aspects de son environnement de travail : 

Faut essayer de tout prévoir mais c'est difficile : le plan de 
développement des ressources humaines (PDRH) on fait ça au pif ... 
combien d'employées iront en orientation aux soins intensifs, à 
l'urgence, à l'hémodialyse ? ... que va-t-il arriver avec le nouveau 
poste de deux jours pour la médecine interne? Avec le poste d'un 
jour semaine pour l'éventuelle clinique de plâtre ? ... quel type de 
sonde va-t-on acheter pour l'urodynamie ? . . . les médecins vont 
probablement utiliser de nouvelles techniques ... je n'ai pas de 
contrôle sur les horaires et le nombre de consultations des 
spécialistes de la clinique externe [ ... ] le budget c'est rempli 
d'imprévus et d'incertitudes, moi je ne prends que les 
responsabilités que je peux contrôler. 

[ en parlant du poste à combler demandé par le chef de département 
de la médecine interne] Il faut faire attention pour ne pas faire de 
guerre de clocher, y a les exigences de la fonction, la convention 
collective et les caprices des médecins spécialisés. 

Au plan de l'ajout d'offre de services relevant de ses unités, le rôle de 

Micheline se situe plus au niveau de l'implantation et de l'organisation qu'au niveau 

décisionnel. Le cas du mandat de l'implantation d'une clinique de plâtre rapporté par 

Micheline illustre cette dynamique : 



Le comité de direction, des fois, y vont arriver pis y vont dire, 
comme pour le cas de la clinique de plâtre dont ça faisait environ un 
an et demi qu'on n'en entendait plus parler, bien là, ils ont décidé 
qu'il faut la réactiver. C'est une demande qui a été faite par les 
médecins via le DSP, le DSP amène ça à la table de direction et la 
DSI me dit "Micheline, va falloir que tu penses à organiser la 
clinique, comment on peut l'organiser, quelles personnes?" C'est 
ça que je veux dire par mandats. À ce moment-là, je fais un bout de 
chemin, si ça bloque faut que je retourne la voir. 
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La mobilité des infirmières entre les unités que Micheline souhaiterait pour 

plus d'efficacité est soumise, elle aussi, à des enjeux qui lui échappent : 

Il y a des choses qui ont été changées, moi j'aimais beaucoup la 
fusion des cliniques mais là ça a été défait [ ... ] la fusion entre les 
unités c'est bon car ça permet une polyvalence des employées. [ ... ] 
moi j'aurais aimé quand même garder le secteur clinique fusionné, 
clinique externe avec hémodialyse et oncologie, garder ces trois 
secteurs fusionnés [ ... ] j'aurais pu faire des réunions d'employées 
par secteur, un moment donné tu réunis tout ce monde-là et tu 
discutes d'une façon de faire dans une clinique. Il me semble qu'il y 
aurait eu plus de liens et un meilleur sentiment d'appartenance [ ... ] 
Peut-être j'aurais eu besoin de plus de personnel mais j'aurais pu 
plus instaurer une rotation dans mon monde. Je pense qu'au niveau 
financier il y aurait des gains. Ça réglerait en partie un problème 
d'expertise. C'est pour ça que ce qui me dérange c'est que 
justement quand je vais à la clinique externe, qu'elles sont trois 
infirmières alors qu'il pourrait en avoir juste une, pis qu'ailleurs ça 
se courent les pattes aux fesses, tu manques de monde, je me dis 
"Mon Dieu ça as-tu de l'allure", j'ai de la misère à accepter ça. [ ... ] 
(mais) c'est pas moi qui décide des fusions[ ... ] (et) les infirmières 
n'aiment pas la polyvalence, elles aiment mieux être spécialisées, 
pis le syndicat et bien, il défend les infirmières. 

Finalement, Micheline exprime les difficultés vécues par rapport à la 

délégation vers ses employées : 

Jusqu'où je peux aller pour demander des choses aux employées 
dans les secteurs où je n'ai pas d'assistante? C'est la même chose 
que je vis aux soins intensifs présentement. Je trouve ça plus 



difficile en n'ayant pas d'assistante à temps complet de jour, elle 
n'est qu'à temps partiel à trois jours/semaine [ ... ] je sais qu'il y a des 
filles qui n'aiment pas ça prendre la responsabilité du poste mais 
d'autres qui courent juste après ça, mais par contre, il y en a qui 
aiment mieux être aux clients et être là quand elles sont prises pour 
être assistante ( c'est-à-dire sans détenir le poste mais en bénéficiant 
de la prime conventionnée et sur la base de la plus ancienne 
présente sur le quart de travail), arrive pas avec quelque chose 
d'administratif parce que ça donne rien, elles ne veulent pas le 
prendre. [ ... ] quand tu pars en vacances, il y a des choses qu'il faut 
que tu planifies, le courrier doit être ouvert, il y a des 
problématiques qui doivent être réglées tout de suite. Il faut arriver 
à disperser ça. [ ... ] il faut nous autres aussi préparer une certaine 
relève. 
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La délégation semble donc particulièrement problématique lorsque le poste 

d'AIC est soit inexistant, soit non comblé par une titulaire permanente, mais attribué à 

chaque quart de travail selon le principe d'ancienneté. Dans ces situations, l'ambiguïté 

règne à propos de ce qui peut ou ne peut pas être délégué. Ainsi, lorsque l'infirmière

chef tente de déléguer du travail administratif, elle se bute, à l'occasion, à des fins de 

non recevoir. Elle peut aussi, dans les circonstances, tout simplement décider de ne 

pas déléguer. 

Après cette présentation des perceptions de Micheline envers son travail et 

son contexte de travail, voyons maintenant la description d'activités d'une journée de 

travail type de l'infirmière-chef de l'urgence du CHA. 

1.2.2.2 À quoi ressemble une journée de travail type de Micheline ? 

Micheline décrit le déroulement d'une journée de travail type ainsi : 

En arrivant le matin (vers 07:15), j'm'en vais à la clinique externe, 
j'ouvre la clinique ... j'ouvre les cubicules, parce qu'il y a des 
médecins qui entrent à 08:00, mais les infirmières entrent à 08:30. 
Alors moi, je n'ai pas le choix, moi je m'assure que les cubicules 
soient prêts ... après, je vais m'informer de mes unités. Il y a des 



journées où je ne vais pas sur toutes les unités si, par exemple, je 
n'ai pas fait la cédule chez moi et que je suis obligée de la déposer. 
Dans ces cas-là, il y a certaines unités où je n'irai pas, surtout des 
unités comme les secteurs clinique externe et oncologie. Mais 
l'urgence et les soins intensifs, il n'y a jamais une journée où je n'y 
vais pas parce que je trouve que ça me prend le reflet des 24 heures, 
tandis que clinique externe et oncologie, comme c'est ouvert de jour 
seulement, je me dis s'il y a quelque chose elles (les infirmières) 
vont m'appeler tout de suite. En salle d'urgence et aux soins j'ai des 
rapports de nuit qui sont importants de connaître, ou bien les filles 
m'ont laissé des messages ... après ça (après la tournée des unités 
qui se termine habituellement entre 09:30 et 10:00), je viens faire 
mon travail administratif au bureau ou bien j'ai des réunions ... 
souvent, dans l'après-midi, je refais, si j'ai le temps, je refais une 
autre tournée d'unités pour m'assurer que tout est correct ... 
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Les propos de Micheline révèlent la variabilité de son agenda journalier 

ponctué, entre autres, par des réunions. Le terme réunion est ici employé dans un sens 

large et inclut tant les réunions statutaires de comités formels que diverses rencontres 

de coordination ou d'information qui s'ajoutent régulièrement à l'agenda de 

Micheline. D'abord, elle assiste mensuellement au comité de direction des soins 

infirmiers (présidé par la DSI) et aux rencontres de gestionnaires suivant la tenue de 

chacun des conseils d'administration de l'hôpital. S'ajoutent à cela, sa présence à des 

comités associés à la gestion de l'urgence et des soins intensifs ainsi que les réunions 

de service qu'elle prépare et préside à l'intérieur de chacune de ses cinq unités aux six 

à huit semaines. De plus, elle participe à de nombreuses rencontres de coordination et 

d'information. Concernant ces dernières, citons quelques exemples : rencontre de 

coordination avec des gestionnaires d'autres services ( ex. : avec la pharmacie ou 

l'imagerie médicale) ; rencontres privées avec sa supérieure immédiate (la DSI) ; 

rencontres avec la DSP pour traiter du fonctionnement de l'urgence ; rencontres avec 

la responsable du dossier de l'agrément ; rencontres avec le comptable pour des 

considérations d'ordre budgétaire. Toutefois, la dernière citation de Micheline met 

aussi en évidence la présence de certaines activités récurrentes qui caractérisent son 
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travail quotidien : l'ouverture et la vérification des salles49 de la clinique externe à son 

arrivée le matin, la tournée de ses unités, dont des visites incontournables à l'urgence 

et aux soins intensifs, ainsi que du travail administratif. 

Afin de rendre compte du travail exercé par Micheline, nous allons décrire 

ci-dessous les activités effectuées lors d'un avant-midi et d'un après-midi de travail 

observés. La période d'avant-midi retenue (un lundi, 1re journée d'observation) 

représente d'une part une séquence d'activités typiques de la chef d'unités en matinée 

et, d'autre part, elle permet de voir Micheline en action dans ses cinq unités. L'après

midi choisi (un mardi, 2e journée d'observation) illustre d'autres facettes du travail de 

Micheline: réunion, préparation du budget annuel interrompue par un problème à 

résoudre avec le service des achats, activités découlant de la préoccupation constante 

de Micheline pour assurer la présence de personnel qualifié à l'urgence et aux soins 

intensifs. 

Une synthèse de ces activités réalisées en avant-midi et en après-midi est 

présentée respectivement dans les tableaux 10 et 11. Le déroulement des activités de 

travail de Micheline y est présenté selon leur séquence temporelle, leur durée et les 

déplacements de Micheline entre divers lieux de travail. 

Micheline et la tournée matinale de ses unités. Lundi matin, 07:25, Micheline arrive 

au bureau et dépose ses effets personnels. Après avoir procédé à l'ouverture de la 

clinique externe, elle entreprend la tournée de ses unités. Elle se rend d'abord au poste 

de l'urgence à 07:37. Elle discute brièvement du déroulement du quart de nuit avec 

les infirmières, évalue les besoins en personnel pour la journée et note dans un 

49 Les infinnières de la clinique externe préparent généralement ces salles la veille, avant leur départ de 
l'hôpital. Cette vérification de l'infirmière-chef vise à s'assurer que tout le matériel nécessaire aux 
médecins spécialistes est en place et, à l'occasion, elle doit compléter le travail de préparation que les 
infirmières n'ont pu ou n'ont pas eu le temps de faire. Par exemple, un matin, elle a préparé un 
contenant d'azote liquide et l'a déposé sur le bureau du dermatologue. 
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calepin le nombre d'admissions et de patients en observation afin de produire un 

rapport d'activités quotidiennes de l'urgence exigé par la Régie régionale. À 07:47, 

elle fait un bref arrêt d'une minute dans son bureau, classe deux documents et se 

dirige vers l'unité des soins intensifs pour assister à la lecture des rapports. Chemin 

faisant, elle s'arrête quelques instants au bureau de la coordonnatrice pour discuter 

des activités de fin de semaine à l'urgence et aux soins intensifs. 

Micheline amve au poste des soms intensifs à 07:54 et s'informe du 

déroulement des activités pendant la nuit et de l'état des patients auprès des 

infirmières du quart de nuit. Ensuite, elle assiste à la lecture des rapports et prend acte 

de demandes de la part d'infirmières : 

une infirmière lui demande des informations relatives à la procédure pour obtenir 
des lunettes protectrices, l'infirmière-chef lui répond qu'elle fera elle-même le 
nécessaire pour lui en procurer ; 
un problème avec la technologie qui n'enregistre pas bien les rythmes cardiaques 
et un défaut avec le saturomètre sont signalés ; 
un problème d'interprétation du dosage d'un nouveau protocole d'héparine est 
discuté. Après avoir vérifié le protocole avec l'assistante de jour, elle indique 
qu'elle s'en occupe immédiatement. 
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Tableau 10 

Séquence, durée et lieux des activités de Micheline lors d'un avant-midi de travail 

Heure Activités et lieux de travail 

97.:~?. .... Arrive.aubureau,.ouvre son.ordinateur ..... . 
97.:~.?. .... Y a .ouvrir.la.dinique externe .. 

..... 07;,3 7 ..... Visite .. au poste.de)'urgence . .. . 
07 :4 7 _Passe .. au .. bureau, .. dasse des documents 

Durée 
(min) 

2 
10 

10 

1 

07
.
48 

Au bureau de la coordonnatrice de jour, discute des activités de la 
6 

........ · ......... fin .. de·semaine .. à .. l'urgence_et ... aux ... soins ... intensifs .............................................................................................. . 
07:54 Visite à l'unité des soins intensifs 23 

....................................................................................... ,-, ....................................................................................................................... .. 

... 08.:17 .. Passe .. àlapharmacie ...... . 
08:24 Visite à l'unité des soins intensifs ........................................................................................................ , .... _ ......................................................... . 

08:35 Retour à son bureau ........................................................................................................................................................... ,_, ................................................................................................ .. 

08:40 Se rend au service des ressources humaines 
00,HOHHH-•HO<OOHOH<<OH<•H>H O ................................................................................. , ... ,.,o ................... MHMM ... , ....................................................................... ,,,,_,, .. ,,,,,,,MHMH•••OH .. • 

08:43 S'arrête au service des achats 
'''""""""'"H•,,,, .... ,.,,,.,.,,,.., ................. ,,,,,,,, ................. M•"'"'"HMMOHOo""""'•oo••••••••---•••MM .... ,.,.,,,, ... , • ., "•••••H,,, • .,,,,,,, .. ,.,.,.,,,,,,,oOO•••• 

08:52 Retourne à l'unité des soins intensifs 
...................................................................................................................................... - ..................................................................................................................................................... .. 

7 
11 

. ..................................................................... . 

5 
3 
9 

... 9.~:?..~ .... Passe au bureauprendre.des.documents.pour .. une réunion ..... 

09
:00 Réunion au bureau de la DSP accompagnée de l'AIC de jour de 

............................. l'urgence .......................... . ................... . 

6 
2 

70 

30 10: 10 Travail administratif à son bureau ........................................................................................... .......................... . ........................................................................... . 

... 10:40 ..... Visite .à)adinique .. externe. 18 
........................................... 

........ 1.0:58 .. Visite_à_l'unité._d'oncologie....... _ 22 

........ 1..1.:20 ... ,Visite .. à.l'unité .. d'hémodialyse ................. . 25 .................................. _ ................ . 

11 :45 Travail administratif au bureau 13 
..... ,_ .. MHM0 .. m0MM .. MMH0"H"' HOMMO_,,, ..................................................... MMOMHHOHHM"H"O-HHHH .. HHHOHOHHHMMMOOHOMOHOMOMHMMHM ....... HHHHHHH .. OOhMHHOMHHHHO"""" 

.. 1,,1 :58 ...... Visite .au_poste_de l'urgence......... .. ...................................... .. 2 

12:00 Dîner à l'extérieur de l'hôpital 

À 08:17, dès qu'elle quitte l'unité des soins intensifs, Micheline s'affaire 

immédiatement à régler les problèmes soulevés par le personnel. En effet, elle se rend 

de facto à la pharmacie pour discuter du protocole d'héparine. Chemin faisant, elle 

croise un médecin spécialiste de la clinique externe qui lui rappelle une demande 

d'équipement qu'il a effectuée et qu'il attend toujours. À 08:24, elle est de retour au 

poste des soins intensifs et informe les infirmières sur l'arrondissement de la dose 

d'héparine et signale qu'en cas de doute il leur faudra consulter le médecin tant que le 

protocole ne sera pas officiellement révisé. Ensuite, elle constate l'état de la situation 
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afin de prévoir les besoins en personnel pour le quart de soir. Avant de quitter, elle 

vérifie si elle a du courrier à son bureau aux soins intensifs (bureau qu'elle n'utilise 

jamais, mais où les employées lui laissent des notes ou des documents à l'occasion). 

De retour à son bureau à 08:35, elle téléphone au responsable de la santé et 

de la sécurité au travail (SST) du CH pour obtenir les lunettes protectrices demandées 

quelques minutes plus tôt par une infirmière des soins intensifs : «j'essaie de régler 

les problèmes au fur et à mesure » dit-elle. Cinq minutes plus tard, Micheline se rend 

au service des RH pour prendre les lunettes protectrices et s'arrête une dizaine de 

minutes au service des achats signer ses factures d'achats effectués la semaine 

précédente (il s'agit d'une routine administrative qu'elle effectue tous les lundis 

matin). Elle va ensuite déposer les lunettes protectrices au poste des soins intensifs. 

Une fois à l'unité, elle aide une infirmière à soulever un patient. 

Sa tournée habituelle d'unités du matin s'interrompt par une réunion avec la 

DSP planifiée la semaine précédente. Ainsi, elle retourne à son bureau à 08:58 pour 

prendre des documents relatifs à cette rencontre. La réunion, à laquelle assiste l'AIC 

de jour de l'urgence, porte sur l'échelle de triage à l'urgence ainsi que sur la 

problématique qui sévit en ce qui concerne les temps d'attente à l'urgence. La réunion 

durera un peu plus d'une heure. 

Par la suite, de 10:10 à 10:39, Micheline s'installe dans son bureau où elle se 

consacre principalement à répondre à une demande de congé et à trouver une 

remplaçante: 

consulte rapidement son agenda de la semaine ; 
10:14, reçoit un appel téléphonique d'une employée qui part en vacances et qui 
réclame un congé spécial de deux jours consécutifs; 
consulte l'horaire pour trouver une remplaçante et mentionne : «j'ai un 
problème,j'ai déjà trois demandes pour le même quart de travail»; 
10:19, téléphone à la technicienne de la liste de rappel pour vérifier s'il y a du 
personnel disponible et souligne l'importance de l'équité dans les horaires de 
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travail: « l'équité dans les cédules de travail de jour, de soir, de fin de semaine, 
c'est important entre les temps plein et les temps partiel. C'est pas conventionné 
mais les employées demandent cette équité » ; 
10:34, reçoit un appel téléphonique de la technicienne de la liste de rappel qui 
confirme avoir trouvé une ressource pour une des deux journées demandées par 
l'employée qui part en vacances ; 
10:36, téléphone à l'employée en question, lui indique que son congé est accordé 
pour une des deux journées et qu'elle devra elle-même se trouver une 
remplaçante (faire un échange de quart) pour l'autre journée: «je te laisse ça 
entre les mains, à ta conscience » dit-elle. 

À 10:39, Micheline poursuit sa tournée des unités commencée tôt le matin à 

l'urgence. Elle profitera de l'occasion pour transmettre à son personnel des 

informations relatives au dernier Info-CA50 et remettre aux infirmières concernées 

des attestations de formations suivies. En premier lieu, Micheline se rend à la clinique 

externe où elle arrive à 10:40 : elle distribue d'abord les attestations de formation à 

qui de droit, discute d'une formation à venir avec une infirmière et une autre 

l'entretient à propos du test d'insuline. Par la suite, Micheline transmet les 

informations du dernier Info-CA. Trois infirmières de la clinique sont sur les lieux et 

l'interrogent alors à propos d'une communication de la direction indiquant que le CH 

atteindra l'équilibre budgétaire. Micheline leur indique alors «je ne sais pas moi

même d'où vient le million manquant» et suggère de tenir une réunion de service de 

la clinique externe à ce sujet: « on pourrait faire un 08:00 à 09:00, je sais que vous 

aimez être libre le midi ... pensez-y, on en reparle ». 

À 10:55, elle quitte la clinique externe pour se rendre à l'unité d'oncologie où 

elle arrive à 10:58. Après avoir distribué les attestations de formation, elle transmet 

des informations du dernier lnfo-CA, s'informe de la charge de travail de la journée 

et discute avec les deux infirmières présentes d'un projet d'ajout d'un poste 

50 L'lnfo-CA est un document interne d'information s'adressant aux employées de l'hôpital publié par la 
direction et faisant état des principales informations et décisions découlant des réunions du conseil 
d'administration du CH. 
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d'infirmière de deux jours semaine pour les services externes initié par le directeur du 

département de médecine interne. Après avoir passé une vingtaine de minutes en 

oncologie, Micheline complète sa visite de ses cinq unités par un arrêt en 

hémodialyse à 11 :20. Elle distribue d'abord les attestations de formation et transmet 

les informations du dernier Info-CA. Ensuite, elle discute brièvement avec 

l'infirmière responsable du matériel et ensuite, avec celle responsable des horaires. 

Elle termine sa visite par une tournée rapide de socialisation avec des patients. 

Elle quitte l'unité d'hémodialyse à 11 :42 afin de se rendre à son bureau où 

elle arrive à 11 :45 et y effectue les activités suivantes : 

complète son agenda suite aux activités qui découleront de ses visites du matin 
sur les unités et ailleurs dans le CH ; 
relève son courrier électronique : un message à propos d'une formation d'une 
journée sur le processus budgétaire organisée par l' AHQ qui se tiendra au CH le 
mardi de la semaine suivante ; 
inscrit immédiatement cette journée de formation dans son agenda; 
vérifie sur le système d'horaire informatisé si le changement a été fait pour 
l'employée qui a obtenu un congé ce matin. 

À 11 :58, Micheline s'arrête deux minutes au poste de l'urgence afin de 

s'assurer que les activités se déroulent sans heurts : « avant de partir dîner, je vérifie si 

tout est OK à l'urgence, ça arrive que je doive rester pour donner un coup de main». 

Elle ira ensuite dîner à l'extérieur de l'hôpital. 

Un après-midi bien rempli, un parmi tant d'autres. Aujourd'hui, mardi, l'heure de 

dîner de Micheline fut retardée jusqu'à 12:20 par un cas d'urgence psychiatrique lors 

duquel elle est intervenue pour maîtriser la patiente à titre de membre de l'équipe 

d'intervention. 
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Tableau 11 

Séquence, durée et lieux des activités de Micheline lors d'un après-midi de travail 

Heure Activités et lieux de travail Durée 
(min) 

13:15 Arrive au bureau 1 
13:16 Visite au poste de l'urgence 4 

13:20 Passe au bureau prendre un document à distribuer aux employées 1 
13:21 Distribue un document d'information dans ses 5 unités 16 

13:37 
Rencontre avec la responsable du dossier de l'agrément au bureau de 81 
cette dernière 

14:58 A son bureau, entreprend la préparation de son budget annuel 36 

15:34 
Rencontre un représentant d'un fournisseur d'équipement à la clinique 11 
externe 

15:45 
A son bureau, effectue des modifications d'horaires et poursuite de la 

50 
préparation du budget annuel 

16:35 Visite à l'unité des soins intensifs 13 
16:48 Quitte le CH -

Soir 
A la maison, environ 1 h de lecture : recommandations du rapport 

60 
Clair 

De retour à son bureau à 13:15, elle se dirige immédiatement au poste de 

l'urgence prendre des nouvelles de la patiente en question. À 13 :20, elle passe à son 

bureau prendre un document promotionnel d'une journée de formation sur l'éthique 

offerte par l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ) qu'elle ira 

distribuer au personnel de ses cinq unités en se rendant à une rencontre avec la 

responsable du dossier de l'agrément prévue pour 13:30. 

Elle amvera finalement au bureau de la responsable du dossier de 

l'Agrément à 13:37. La rencontre, qui durera jusqu'à 14:55, soit près d'l h 20 min, 

consiste principalement à faire le bilan du suivi des recommandations présentes dans 

le dernier rapport du comité de l'agrément déposé quatre ans plus tôt. Pendant cette 

rencontre, Micheline reçoit deux appels téléphoniques sur sa pagette, ce qui fera dire 

à la responsable du dossier de l'agrément: « c'est ça une chef d'unité, c'est toujours 

dérangée ». Elle retournera immédiatement les deux appels : l'un était une réponse du 
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service des RH sur la personne qui a obtenu le poste de soir affiché à l'urgence et 

l'autre appel concernait un problème d'équipement aux soins intensifs. 

De retour à son bureau à 14:58, elle sort ses documents relatifs à la 

préparation du budget annuel et commence à les analyser. Réfléchissant à voix haute, 

Micheline souligne que« le budget c'est rempli d'imprévus et d'incertitudes, moi je 

ne prends que les responsabilités que je peux contrôler [ ... ] il y a beaucoup 

d'éléments qui devront être clarifiés demain à la réunion du comité de direction des 

soins infirmiers». À 15:32, après à peine 30 min de travail sur son budget annuel, 

elle est interrompue par un appel téléphonique du responsable du service des achats 

de l'hôpital. Ce dernier !'enquiert de retrouver la copie d'un bon de commande d'un 

achat d'équipement datant de deux mois afin que l'on puisse procéder au paiement du 

fournisseur. Le représentant du fournisseur est à la clinique externe, là où Micheline 

se dirige immédiatement. Elle salue le représentant du fournisseur et téléphone au 

responsable des achats devant lui. La discussion est vive, le ton monte. À 15:45, le 

dossier est réglé, Micheline confirme au représentant que le fournisseur sera payé 

dans les délais. 

Par la suite, Micheline revient immédiatement à son bureau où elle 

travaillera une cinquantaine de minutes, soit jusqu'à 16:35. Elle est d'abord 

préoccupée par le poste qui vient d'être comblé à l'urgence et le programme 

d'orientation de 10 jours que devra suivre cette nouvelle infirmière à l'unité : « ça me 

fait deux nouveaux sur le quart de nuit à l'urgence [ ... ]je dois m'assurer que pour 

chaque quart, il y a suffisamment de personnel expérimenté». L'horaire de travail 

étant ainsi affecté pour les quarts de jour, de soir et de nuit, Micheline se penche sans 

attendre sur les modifications d'horaire que cela implique pendant une quinzaine de 

minutes. Par la suite, elle consacre 30 min à la préparation de son budget annuel 

qu'elle doit présenter dans trois jours à la DSI. 
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Finalement, avant de mettre fin à sa journée de travail, Micheline se rend à 

l'unité des soins intensifs à 16:35. Elle discute avec l' AIC de soir de l'évaluation 

d'une nouvelle employée en orientation car, dit-elle : « il faut que je règle ce cas 

demain pour planifier le personnel de la fin de semaine [ ... ] Sera-t-elle prête pour 

travailler comme régulière en fin de semaine ? Parles-en aux autres infirmières et 

vous me donnerez une réponse demain ». Sur le chemin du retour vers son bureau, 

Micheline précise qu'elle« laisse la décision au personnel en place, c'est eux qui vont 

travailler avec la nouvelle, le groupe va assumer sa décision ». 

À 16:48, elle quitte le CH. Le soir, à la maison, elle effectuera, pendant 

environ 1 h, la lecture d'un rapport, activité qu'elle n'a pas eu le temps de faire au 

bureau. 

Synthèse et compléments à propos de la journée de travail type de Micheline. Les 

activités d'une journée de travail de Micheline que nous venons de décrire révèlent à 

la fois un certain pattern d'activités récurrentes, mais aussi la présence d'activités 

imprévues et spontanées qui teintent son agenda quotidien de variabilité. La 

récurrence se manifeste particulièrement par la tournée des unités, le travail 

administratif à son bureau (gestion des horaires de travail, gestion budgétaire, gestion 

du matériel) et la participation à des réunions. Les activités imprévues et spontanées 

sont principalement associées au maintien du flux des services de soins telles que : 

donner du support aux soins directs aux patients, combler quotidiennement des 

besoins en personnel, fournir aux employées des réponses rapides à leurs demandes 

d'information et de ressources humaines et matérielles. 

Les visites d'unités quotidiennes de Micheline sont plus fréquentes et plus 

régulières à l'urgence et aux soins intensifs. En effet, ce n'est pas à tous les jours que 

Micheline rend visite aux unités d'hémodialyse et d'oncologie où elle passe 

généralement seulement deux fois par semaine. Micheline passe la majorité de son 
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temps, soit dans ses unités, soit ailleurs dans l'hôpital. Ses séances de travail au 

bureau sont habituellement de courte durée ( de quelques minutes à 1 h). Sa pagette 

fait office de lieu permanent de travail où, compte tenu de ses nombreux 

déplacements et réunions, elle peut être rejointe en tout temps. Lorsqu'elle effectue du 

travail exigeant temps et concentration ( ex. : préparation du budget annuel) elle est 

régulièrement interrompue pour des considérations d'ordre administratif et de 

maintien du flux des services de soins. Finalement, dans le cadre de son travail, 

Micheline ne se déplace pratiquement jamais (pour ne pas dire jamais) à l'extérieur de 

l'hôpital. 

Cette description d'activités d'une journée de travail type de Micheline et la 

présentation précédente de ses perceptions envers son travail et son contexte de 

travail permettent de poser quelques éléments de synthèse quant à ses activités 

dominantes de travail ainsi qu'à propos de l'influence de certains facteurs sur le travail 

qu'elle exerce ( ou qu'elle n'exerce pas comme elle le souhaiterait). 

1.2.3 Synthèse du cas de l'infirmière-chef de l'urgence du CHA et compléments 

Le travail quotidien de Micheline se caractérise, sans s'y limiter, par des 

activités pouvant être regroupées sous deux thèmes: le management by walking 

around, le travail administratif et la participation à des réunions et rencontres. Dans le 

premier cas, cela se traduit par de nombreux déplacements parmi ses unités et ailleurs 

dans l'hôpital visant principalement à assurer le maintien du flux des soins aux 

patients en résolvant de manière immédiate des problèmes opérationnels. Cette 

résolution immédiate de problèmes donne lieu à des activités de différentes natures 

telles qu'évaluer les besoins en personnel et les combler, aider aux soins directs aux 

patients lorsque les employées sont débordées, répondre (ou trouver des réponses) à 

des demandes d'information clinique des employées, évaluer et combler des besoins 

de ressources matérielles manifestés et vécus par les employées. Le volet 

administratif de son travail, qui comporte des activités de gestion budgétaire et de 
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gestion des ressources matérielles, est dominé par des activités de gestion 

administrative du personnel telles qu'élaborer des horaires de travail, autoriser des 

congés, effectuer des démarches de remplacement de personnel et modifier des 

horaires de travail. Enfin, à travers l'ensemble de ces activités quotidiennes, 

Micheline doit fréquemment ajouter à son agenda soit des réunions statutaires, la 

préparation et la tenue de réunions d'employées dans chacune de ses cinq unités ou sa 

participation à de fréquentes rencontres de coordination avec des intervenants d'autres 

services professionnels ou administratifs de l'hôpital. 

Les propos des représentantes de la direction du CH interrogées (la DSI et la 

CGRH) confirment que cette lourdeur du quotidien réduit le temps disponible des 

chefs d'unités pour se consacrer à des activités de nature managériale qu'elles ciblent 

pourtant comme les plus importantes du rôle. D'abord, selon la DSI, les chefs d'unités 

ont des rôles « essentiels » et des rôles « accessoires ». Elle cible deux rôles 

essentiels : un rôle diagnostique et un rôle de gestion des ressources humaines. Le 

premier renvoie à l'identification de zones d'amélioration ou à cerner « ce qui ne 

marche pas sur l'unité, ce qui marche et sur quoi il faut insister». Quant au second 

rôle essentiel, la GRH, il devrait, selon la DSI, occuper 75 % à 80 % du temps de 

travail des chefs d'unités. Cela comprend des activités telles que: communication, 

responsabilisation du personnel, développer l'autonomie du personnel, s'assurer du 

développement de programmes d'orientation et de formation, l'appréciation du 

rendement, la gestion de la présence au travail, effectuer les liens entre les quarts de 

jour, de soir et de nuit. Les rôles accessoires sont décrits par la DSI comme étant ceux 

qui, bien qu'ils doivent être faits, ne nécessitent pas l'expertise d'une infirmière 

bachelière ( exigence pour le poste de chef d'unité) tels que les horaires de travail, les 

réquisitions, la paperasse. Cette vision du travail de l'infirmière-chef est partagée par 

la CGRH pour qui, dans le travail de la chef d'unité, « le plus important c'est la 

gestion des ressources humaines ». 
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Concernant la responsabilisation des employées et l'amélioration continue 

des services, la DSI souligne ce qui suit : 

Les infirmières-chefs n'ont pas le temps de penser, mais c'est ça 
dont elles auraient besoin, d'avoir un moment pour réfléchir à 
comment réenligner (sic) leurs affaires ... ça serait nécessaire et 
essentiel [ ... ] équipes d'amélioration continue, responsabilisation de 
ces équipes-là, déterminer quels sont les besoins ou les 
améliorations à apporter dans l'approche, dans les services ... il y a 
du chemin à faire. 

De son côté, la CGRH considère que les chefs d'unités manquent de temps 

pour se consacrer à des activités de GRH ( ex. : communiquer avec les employées, 

évaluer annuellement le personnel, planifier les besoins en effectifs et d'affichage de 

postes, accueillir et former les nouveaux ou s'assurer que cela est fait, développer des 

outils de formation ou s'assurer que cela soit fait) compte tenu de leurs obligations 

administratives quotidiennes : 

À cause des charges de travail qui se sont alourdies avec les années 
[ ... ]à cause de cette gestion quotidienne, à cause qu'il faut toujours 
qu'elles (les chefs d'unités) regardent leurs coûts, les remplacements 
qu'elles étudient quotidiennement, est-ce que je remplace, est-ce 
que je remplace pas... elles essaient d'économiser là-dessus aussi, 
et bien, (tout) cela les empêche d'occuper leur rôle au niveau de la 
gestion des ressources humaines. 

Un autre point de vue sur le travail de Micheline réside dans les perceptions 

des employées. Au total, neuf employées ont été interviewées : les AIC de jour, de 

soir et de nuit de l'urgence et des soins intensifs, une infirmière de la clinique externe, 

une de l'oncologie et deux de l'hémodialyse. D'abord, des commentaires d'employées 

de différentes unités et des trois quarts de travail indiquent une surcharge de travail 

perçue: 

Tout le monde trouve qu'elle en a trop ; 
Elle est bien occupée, elle en a sûrement trop ; 



Tout le temps pressée, tout le temps à la course ; 
Elle est très occupée, cinq unités c'est inhumain ; 
Ça n'a pas d'allure, trop d'unités, trop de stress ; 
Une job de fou ! ; 
C'est trop pour une personne ; 
Elle est débordée, grosse charge de travail ; 
Elle en a beaucoup sur les épaules. 
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Malgré cette perception dominante et affirmée de surcharge de travail de leur 

chef d'unité, les employées de Micheline considèrent toutefois qu'elle est très 

disponible à leur égard : « elle est très disponible en tout temps », « si on veut la voir, 

on peut la rejoindre sur son bel/ boy», « elle est accessible sur demande», « si t'as un 

problème, elle est vraiment là ». 

Néanmoins, les employées ne sont pas en mesure de décrire avec acuité les 

activités de travail quotidien exercées par Micheline, et ce, même pour celles qui 

travaillent régulièrement de jour. À tout le moins, les AIC de jour de l'urgence et des 

soins intensifs soulignent son implication dans les soins : « elle nous donne un coup 

de main si on est débordées»; « elle fait la job du préposé ou elle fait des 

commissions quant on est mal pris pis qu'on peut l'appeler » ; « quand on est très 

occupées, elle peut installer des solutés, faire des prises de sang, monter des patients 

sur les départements». De plus, les infirmières des quarts de jour et de nuit de ces 

deux unités confirment ses tournées matinales : « elle écoute les rapports le matin » ; 

« je la vois deux ou trois matins par semaine » ; « elle passe le matin et nous informe 

de ses réunions et de nos demandes de congés»; «je la vois deux minutes le matin, 

elle rentre et vient nous dire bonjour ». 

Quant aux autres activités quotidiennes de Micheline, lorsque invitées à en 

énumérer, les employées adoptent principalement le ton de la spéculation ou exposent 

des généralités faisant appel au sens commun telles qu'en font foi les quelques 

citations suivantes : 



Elle doit avoir beaucoup de réunions ; 
Je n'ai jamais travaillé de jour, je ne vois pas ce qu'elle fait, ça doit 
être bien des réunions pis de la paperasse ; 
Elle éteint les feux, elle n'a pas le choix ; 
Elle règle des problèmes ; 
Son travail c'est surtout administratif, bien des chiffres pis le 
matériel; 
Réunions par-dessus réunions pis du travail administratif; 
Elle fait les cédules de travail ; 
Elle n'est pas assise à son bureau bien longtemps ; 
Micheline est dans l'hôpital, elle se promène partout, Micheline 
c'est pas dans son bureau qu'on la trouve; 
Elle est plus du bord de l'administration; 
Elle est prise entre l'arbre et l'écorce ; 
Elle se fait donner un budget pis elle essaie de s'arranger avec ; 
Elle contrôle le quotidien, les petites choses, mais elle ne contrôle 
pas le budget ; 
C'est elle qui prend les décisions de surplus de personnel. 
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Le manque de précision de la description des activités de travail de la chef 

d'unités par les employées traduit certes une méconnaissance des activités spécifiques 

du travail quotidien qu'elle exerce. Néanmoins, les propos des employées révèlent 

leur prise de conscience qu'il s'agit d'un rôle caractérisé par une forte charge de travail 

et dominé par les déplacements fréquents, les réunions, du travail administratif et le 

contrôle des activités journalières sans pour autant avoir d'emprise sur le budget et les 

ressources. 

Dans un autre ordre d'idées, la fréquence et les motifs des présences de 

Micheline sur le terrain varient selon les unités et services. En effet, Micheline 

accorde la majeure partie de son temps à la gestion de l'urgence et des soins intensifs, 

unités caractérisées par des fluctuations imprévisibles et fréquentes tant du flux de 

patients que de l'intensité des soins aux patients. Cela se traduit dans l'action par 

a) des visites d'unités plus nombreuses et plus régulières dans ces deux unités que 

dans les trois autres, b) par l'implication de Micheline dans les soins directs aux 

patients à l'urgence et aux soins intensifs ( ce qu'elle ne fait pas dans les trois autres 



159 

unités), c) par une gestion administrative du personnel de l'urgence et des soms 

intensifs plus complexe et plus exigeante en temps que pour les autres services et 

d) par une préoccupation constante envers la dotation ainsi que la formation initiale et 

continue du personnel pour ces deux unités. D'autre part, il est plus laborieux pour 

Micheline de planifier et de tenir des réunions de personnel dans les unités 

fonctionnant sur trois quarts de travail et le taux de participation y est très faible 

(30 %) par rapport à celui des unités ambulatoires ouvertes de jour seulement (100 % 

de participation). 

Dans le même ordre d'idées, tant la DSI que la CGRH reconnaissent que les 

activités de travail de Micheline varient selon les unités et services. Par exemple, 

selon la DSI, Micheline « a à composer avec beaucoup plus de médecins de 

différentes spécialités » et, à l'urgence et aux soins intensifs, « la clientèle est 

beaucoup moins stable et en état beaucoup plus critique ». Cela constitue un contexte 

« de situations de crises omniprésentes » lors desquelles « il faut tout le temps essayer 

de calmer les demandes de l'un et de l'autre ». Pour la CGRH, la gestion d'unités 

spécialisées entraîne un besoin constant de personnel avec de l'expertise, ce qui 

exerce certes « une pression supplémentaire dans la gestion des ressources humaines 

et pour assurer la relève». De plus, elle ajoute que les unités spécialisées 

ambulatoires comme la clinique externe engendrent « une gestion plus instable du 

personnel » en vertu de deux principaux éléments soit les « préférences des médecins 

spécialistes » en regard du personnel et « les annulations de cliniques envers 

lesquelles la chef d'unité n'a aucun contrôle ». 

Cette synthèse du cas de Micheline serait incomplète sans y relater des 

contraintes à l'exercice de son travail et des besoins de support. À cet égard, elle 

formule clairement trois besoins : a) un poste d'infirmière clinicienne pour lui offrir 

du support dans le développement de programmes de formation et de procédures de 

soins, b) plus de support du service des RH pour la gestion administrative du 
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personnel et c) plus de support institutionnel pour les achats d'équipements. Ces 

besoins de support sont reconnus par les représentantes de la direction. En effet, selon 

la DSI, « les chefs d'unités sont démunies en termes de support [ ... ] idéalement on 

aurait besoin d'une infirmière clinicienne [ ... ] les infirmières-chefs sont au service de 

plein de monde dans l'hôpital ». Quant à la CGRH, « il y a des tâches qui pourraient 

être déléguées comme les cédules de travail, du travail de secrétariat et les rencontres 

avec des fournisseurs et l'évaluation des produits». 

Enfin, selon Micheline, des changements structurels relevant de décisions de 

la direction pourraient faciliter son travail. Citons, entre autres, les fusions d'unités 

qui permettraient la mobilité du personnel, ainsi que la dotation des postes d'AIC, une 

définition de leurs tâches et des conditions de libération qui permettraient plus de 

délégation de l'infirmière-chef vers ses employées. Concernant ce dernier point, les 

AIC et les infirmières interrogées ont toutes indiquées, sauf une, qu'elles 

n'envisageaient pas que la chef d'unités puisse leur déléguer des responsabilités 

supplémentaires. Certaines ont insisté sur leur charge actuelle de travail pour signifier 

leur refus de responsabilités supplémentaires ( « ça serait trop là, faudrait pas se 

mettre à faire de la paperasse, on en a déjà assez ! » ; « nous autres aussi on est 

débordées ») alors que d'autres ne voyaient tout simplement pas ce que l'infirmière

chef pourrait leur déléguer («je ne vois pas vraiment » ; « il n'y a rien qui me vient à 

l'idée »). 

Soumise à des impératifs budgétaires imposés, peu de contrôle sur les 

ressources disponibles, pas de contrôle sur la demande de soins, carence de support 

organisationnel tributaire d'une rationalisation passée et actuelle, manque de 

possibilité de délégation, Micheline doit répondre à des attentes de qualité des soins 

et assurer le maintien du flux des activités de soins dans cinq unités spécialisées. Ses 

activités de travail quotidien dénotent une certaine forme de récurrence par ses 

tournées d'unités et ses périodes de travail administratif à son bureau. Toutefois, son 
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agenda quotidien présente beaucoup de variabilité en vertu de réunions statutaires et 

de rencontres ponctuelles, mais surtout en vertu d'imprévus fréquents qui surviennent 

dans ses unités, particulièrement à l'urgence et aux soins intensifs. La lourdeur du 

quotidien de Micheline est synonyme d'un manque de temps à consacrer à des 

activités qui exigent calme, temps d'arrêt et concentration telles que le développement 

de programmes de formation et le développement clinique. Et cela, malgré que 

Micheline considère cruciaux ces volets de son travail. 

Passons maintenant au deuxième cas, soit Guylaine, la collègue de 

Micheline et chef de l'unité de médecine du CHA. 

1.3 Deuxième étude de cas : Guylaine prend soin des patients et du 
personnel de médecine 

Guylaine œuvre au CHA depuis 23 ans. Elle détient un diplôme collégial en 

techniques infirmières et un baccalauréat en soins infirmiers. Après 13 années à titre 

d'infirmière (12 ans à l'unité de médecine et 1 année aux soins prolongés), elle occupe 

depuis maintenant 10 ans le poste de chef de l'unité de médecine. Il y a trois ans, 

conséquence du virage ambulatoire, un nouveau service de médecine de jour est créé 

au CHA et s'ajoute à ses responsabilités. Guylaine assure ainsi la gestion de services 

impliquant 39 employées et un budget total de 1,7 million de dollars. 

La présente étude de cas est divisée en trois parties : a) la présentation des 

unités dirigées, b) les perceptions de la chef d'unités et les observations du chercheur 

à propos de son travail et de son contexte de travail et c) une synthèse du cas, enrichie 

de perceptions des représentants de la direction et d'AIC des trois quarts de travail. 

1.3 .1 Les unités de Guy/aine 

Les deux unités de Guylaine, médecine et médecine de jour, sont situées sur 

le même étage de l'hôpital, à proximité de son bureau. De celui-ci, une fenêtre permet 
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de poser un regard sur le poste de l'unité de médecine (30 lits). Le même personnel 

œuvre dans les deux unités. À l'unité de médecine de jour (UMJ), une infirmière 

assure les soins aux patients et la tenue des dossiers selon le principe de rotation 

parmi les infirmières qui détiennent un poste à l'unité de médecine. 

À l'unité de médecine, le travail est routinier et la division du travail bien 

établie entre infirmières, auxiliaires, préposées et commis. L'AIC de jour n'a pas de 

patients. Elle assume la coordination du travail de jour et celle entre les quarts de 

travail, le travail clinico-administratif, la participation aux réunions quotidiennes de 

gestion de lits de l'hôpital et au comité des méthodes de soins. Elle assure aussi le 

leadership clinique à l'unité et c'est d'abord à elle que s'adressent les employées des 

trois quarts de travail. Guylaine se dit satisfaite du rôle joué par l'AIC de jour : 

Disons qu'ici à l'unité, le rôle de l'assistante a changé beaucoup 
comparativement à d'autres unités. Déjà mon assistante infirmière
chef de jour a un rôle clinico-administratif très important, elle n'a 
pas de patients de jour. Même que je considère que c'est quasiment 
mission accomplie concernant mon assistante infirmière-chef de 
jour [ ... ] c'est elle qui fait partie du comité de méthodes de soins, 
elle doit avoir une bonne expertise, c'est souvent une personne 
ressource [ ... ] elle est la personne ressource qui va évaluer souvent 
tel traitement, telle méthode de soins aussi. 

Par contre, le soir et la nuit, les AIC ont des patients. Elles ont ainsi moins de 

responsabilités administratives que l'AIC de jour et, tel que le précise Guylaine, les 

rôles qui leur sont dévolus concernent principalement ceux de courroie de 

transmission d'information et d'experte clinique pour leur quart de travail : 

La responsabilité administrative est quand même moins grande 
étant donné qu'elles ont des patients, c'est certain que je ne peux 
pas leur demander les mêmes responsabilités que l'assistante 
infirmière-chef de jour. Pour mes assistantes infirmières-chefs de 
soir et de nuit je m'attends à ce qu'elles soient des personnes qui 
utilisent l'information, communiquent les changements, apportent 
un support clinique à leur équipe de travail et je m'attends aussi que 



s'il y a une problématique qu'elles viennent me rencontrer pour 
m'en faire part. 
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L'unité de médecine est souvent synonyme de porte d'entrée pour les 

nouvelles infirmières, des groupes de stagiaires du CEGEP sont d'ailleurs 

quotidiennement présents sur l'unité. Lors de l'embauche, la formation initiale à la 

tâche n'est que de deux jours. On n'y retrouve aucune infirmière bachelière et, 

souvent, des infirmières expérimentées quittent pour les unités spécialisées. Le travail 

infirmier s'exécute dans un environnement turbulent : déplacements continus du 

personnel entre les chambres des patients et le poste de l'unité, circulation des 

médecins, présence des stagiaires, visiteurs nombreux des patients, système de cloche 

bruyant et constamment actionné. Les 30 lits de l'unité sont toujours occupés, des 

débordements réguliers doivent être arbitrés afin que les patients soient dirigés vers 

d'autres unités où des lits sont momentanément disponibles. Le rythme et la charge de 

travail des employées raréfient les occasions de contacts de la chef d'unité avec son 

personnel. Rejoindre le personnel des trois quarts de travail exige la tenue d'au moins 

deux réunions, une de jour et une de soir, les employées devant alors s'y présenter à 

l'extérieur de leurs heures de travail. Les réunions rassemblant le personnel sont rares, 

une ou deux par année, et le taux de participation très faible. 

L'unité de médecine de jour offre une ambiance beaucoup plus calme et les 

patients s'y présentent sur rendez-vous. L'infirmière en poste jouit d'une grande 

autonomie dans la planification et l'organisation de son travail. Ainsi, la chef d'unité 

peut plus aisément y rencontrer le personnel pendant les heures régulières de travail. 

1.3.2 Le travail de Guy/aine et les facteurs qui en influencent l'exercice 

Adjacent au poste de l'unité de médecine, à deux pas de l'unité de médecine 

de jour, le bureau de Guylaine constitue le lieu où elle effectue la majorité de son 

temps de travail. C'est à la fois l'endroit où Guylaine exécute ses tâches 

administratives quotidiennement incontournables et où elle est disponible pour des 
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rencontres avec son personnel et d'autres collaborateurs du CH et de l'externe. 

Toutefois, ses nombreuses réunions et rencontres à l'intérieur de l'hôpital ainsi que 

son rôle de représentante du CH à l'externe exigent qu'elle s'absente fréquemment du 

bureau pour des périodes plus ou moins longues. 

Les deux prochaines sections présentent respectivement les perceptions de 

Guylaine à propos de son travail et de son contexte de travail et une description de ses 

activités de travail observées pendant une semaine. 

1.3 .2.1 Perceptions de Guy laine sur son travail et sur son contexte de travail 

Lorsque Guylaine est invitée à parler de sa fonction de chef d'unité, elle 

mentionne d'entrée de jeu détenir un rôle de gestionnaire consistant à « assurer une 

saine gestion des finances et des ressources humaines et matérielles». Elle ajoute de 

facto qu'elle agit fréquemment « comme personne ressource ou comme représentante 

du centre hospitalier dans différents comités ou organismes». En effet, cela se traduit 

par son implication dans plusieurs comités à l'extérieur de l'hôpital (Comité 

consultatif CEGEP/milieu clinique; Comité de la maison des soins palliatifs; Table 

inter-établissement de coordination des services de santé et des services sociaux ; 

Comité du diabète hôpital/CLSC) et par des interactions régulières avec des 

partenaires du RSSS (rencontres et contacts téléphoniques réguliers avec des acteurs 

d'un centre d'hébergement longue durée et d'autres du CLSC pour la continuité des 

soins). 

Ces rôles de gestionnaire des ressources et de représentante du CH 

comportent évidemment des responsabilités de différentes natures face aux soins 

offerts aux patients. D'abord, considérant que les patients de l'unité de médecine qui 

obtiennent leur congé nécessitent généralement des soins subséquents à l'extérieur de 

l'hôpital, Guylaine doit s'assurer de la continuité des soins : 



En Médecine, c'est un volet qui est très important [ ... ] je dois 
m'assurer que ce soit fait et que pour mon personnel ce soit une 
préoccupation importante. [ ... ] Si un patient a son congé et qu'il 
doit avoir un suivi au CLSC, être transféré dans une famille 
d'accueil,[ ... ] on doit s'assurer qu'il y ait continuité des soins. 
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En matière de services aux patients, Guylaine assume aussi les 

responsabilités d'assurance de la qualité des soins et de la sécurité des patients. Pour 

ce faire, elle doit garantir la conformité des actes infirmiers posés dans ses services 

aux normes professionnelles: « il faut que je connaisse au moins ce qui se fait 

comme intervention et m'assurer aussi du respect des principes d'asepsie, de 

prévention des infections, de l'acte infirmier en tant que tel». Pour Guylaine, cela se 

traduit par une imputabilité face à l'élaboration et à la mise à jour de méthodes de 

soins ainsi qu'envers la mise en place de moyens permettant de contrôler le respect 

des normes de qualité et de sécurité: «j'ai donc une responsabilité au niveau de la 

méthode de soins, qu'elle soit rédigée, qu'elle soit conforme aussi à l'intervention de 

soins et qu'il y ait des alertes nursing bien précises pour assurer la sécurité des 

usagers». 

Gestionnaire de ressources, responsable de la continuité des soms, de la 

qualité des soins et de la sécurité des patients : tel que décrit par Guylaine, cela 

constitue l'essence du rôle de chef d'unité. Cette définition du rôle correspond de plus 

à ce que Guylaine énonce comme étant les attentes de la direction envers elle : « la 

direction s'attend à une gestion saine des finances, des ressources matérielles et 

humaines et elle s'attend aussi à ce qu'on donne des soins de qualité et sécuritaires 

pour tous les usagers ». 

Si Guylaine décrit sa fonction de chef de l'unité de médecine de manière 

concise et en termes précis, elle décrit toutefois ses activités de travail sous le signe 

de la variété et de l'adaptation aux circonstances : « Mon travail est vraiment très, très 

varié, il y a souvent des situations, des événements ponctuels que je dois régler ». 
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D'autre part, Guylaine considère néanmoins que son travail comporte une bonne dose 

de tâches administratives routinières : « il y a plusieurs choses par contre qui sont de 

la routine que je dois faire: gestion des cédules de travail, au niveau d'équilibrer le 

budget, ce sont des choses assez fréquentes que je fais». 

De l'ensemble du travail effectué par Guylaine, le travail administratif 

domine. En sus de la gestion budgétaire et de la gestion des ressources matérielles, 

cela s'exprime d'abord et avant tout par les activités associées à la gestion 

administrative du personnel. Elles occupent une portion significative de son temps et 

sont omniprésentes à chacune de ses journées de travail. En effet, cela se traduit soit 

par des périodes de travail planifiées pour élaborer (ou modifier) les horaires de 

travail, soit par l'avènement d'imprévus quotidiens l'obligeant à entreprendre des 

actions afin de combler des besoins de personnel suite à des demandes d'autorisation 

de congés ou de modifications d'horaires ainsi qu'à de l'absentéisme. La fréquence de 

ces divers types de changements à apporter aux horaires de travail est clairement mise 

en évidence par Guylaine lorsque invitée à indiquer de quelle nature sont les 

demandes des employées envers elle : 

Il y a souvent des demandes du personnel au niveau des horaires de 
travail. Elles ont des demandes spéciales, chaque personne : adapter 
leur horaire de travail en fonction de leur vie familiale, leur vie 
amoureuse, leur vie sociale. C'est sûr que dans la mesure du 
possible t'essaies de les satisfaire, mais tu peux pas toutes les 
satisfaire. Les horaires de travail, des demandes sur des petits 
éléments comme ça, des petits éléments d'amélioration, ça c'est 
fréquent, très fréquent. 

Par ailleurs, concernant l'élaboration des horaires de travail, Guylaine 

souligne avec conviction « qu'il y aurait une nouvelle façon de faire qui serait 

beaucoup moins longue que la façon dont on exécute nos horaires de travail 

présentement, [ ... ] il y aurait une façon de faire qui nous amènerait une économie de 

temps ». En somme, au plan administratif, Guylaine insiste sur le fait que sa charge 
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de travail pourrait être diminuée par du support clérical et par celui des techniciennes 

du service des RH : 

Il y a des choses qui pourraient être faites par une autre personne, ça 
pourrait être une secrétaire, une technicienne. Mais nos secrétaires 
sont très chargées, même surchargées. Au niveau des cédules de 
travail, il pourrait y avoir plus de support de nos techniciennes 
administratives. 

À la charge de travail administratif de Guylaine s'ajoutent ses participations 

fréquentes à des réunions et à des rencontres « pas juste à l'externe de l'hôpital, mais 

dans l'hôpital également et, de plus en plus, ça occupe mon temps ». De plus, elle 

doit régulièrement et de manière impromptue s'activer à coordonner les activités de 

ses unités avec d'autres services du CH : 

Souvent, ça peut être des petits problèmes, des petites affaires 
ponctuelles ( ... ] Souvent c'est un problème de communication 
inter-services, soit avec le bureau d'admission, le service de 
radiologie ou le laboratoire. S'il y a eu une problématique, souvent 
c'est un problème de communication, souvent entre les individus. 
C'est sûr que ça va rebondir dans mon bureau, ils vont venir me 
VOU. 

Cette combinaison de tâches administratives, de réunions et d'interventions 

ponctuelles de coordination est à l'origine d'un fort sentiment de manquer de temps 

pour se consacrer à des activités de nature clinique ainsi qu'à des contacts avec son 

personnel. Au plan du travail clinique, Guylaine indique clairement que les activités 

de soins aux patients prennent de moins en moins de place dans son travail : « faut 

pas se le cacher, on (les chefs d'unités) fait de moins en moins de clinique (signifiant, 

dans le contexte, soins aux patients) ( ... ]j'ai de moins en moins de temps pour faire 

du clinique ». Son implication dans les soins aux patients est effectivement très 

limitée ( quoiqu'un peu plus fréquente en période estivale), mais Guylaine y tient 

principalement afin de se maintenir à jour: 



Je ne fais pas souvent de clinique, je n'ai pas le temps, de temps en 
temps je visite les patients ... [ ... ] mais faut essayer quand même de 
se tenir à jour même si on ne fait pas l'intervention en tant que telle, 
se tenir à jour dans les méthodes de soins, lorsqu'il y a des 
procédures nouvelles, ces choses-là, il faut quand même se garder à 
jour [ ... ] des fois, de temps en temps, je vais m'impliquer, je vais 
aller installer un soluté, faire une intervention auprès de la clientèle 
à l'UMJ [ ... ] mais en période estivale, le fait qu'on a moins de 
réunions, j'en profite et je me fais plaisir, je vais faire plus de 
clinique. 
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Le manque de temps pour s'investir dans du travail clinique exprimé par 

Guylaine s'illustre aussi par sa dénonciation d'une insuffisance de ressources 

permettant d'assurer le développement de méthodes de soins et de programmes 

d'enseignement aux patients : 

Au niveau des programmes, élaborer des programmes de soins, 
j'aimerais qu'on ait la possibilité de travailler plus cela. Sans que ça 
soit moi qui doive élaborer le programme de soins, parce que ça 
demande beaucoup de temps, mais qu'on puisse avoir une équipe 
ou une infirmière clinicienne [ ... ] je prends un exemple: on doit 
former un comité pour élaborer un programme au plan de la 
prévention dans le traitement des plaies de pression. Ce comité sera 
formé bientôt, et c'est possible grâce à l'aide d'une étudiante de 
l'université qui fait son stage pratique et que je vais superviser. Il y 
aurait peut-être d'autres programmes qui seraient intéressants à 
élaborer, des nouvelles méthodes de soins aussi, mais on n'a pas les 
personnes ressources pour ça [ ... ] le support d'une infirmière 
clinicienne ce serait aidant pour moi mais ce serait énormément 
aidant aussi pour mes infirmières, pour les outiller, avoir quelqu'un 
qui est présent pour élaborer des programmes d'enseignement qui 
seraient des outils bénéfiques pour tout le monde. 

Mis à part le manque de temps exprimé pour se consacrer à des activités 

cliniques (pratiques de soins infirmiers et développement clinique), Guy laine met 

l'accent sur son insatisfaction concernant son insuffisance de disponibilité envers son 

personnel: 



Moi, c'est sûr que mon personnel c'est très, très important et c'est 
sûr que j'aimerais y apporter plus de temps, plus de présence, mais 
des fois j'ai comme une insatisfaction personnelle, je n'ai pas eu le 
temps de voir mon personnel. Hier par exemple, j'ai été à l'hôpital 
juste en avant-midi, en après-midi j'avais mon comité de placement 
etj'étais pas là lundi, donc j'ai eu comme l'impression que je les ai 
vues de façon bousculée et que j'ai pas eu le temps vraiment de voir 
mon personnel. On a de plus en plus d'obligations, donc c'est sûr 
que moi je sens une insatisfaction par rapport au contact avec le 
personnel. 
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Cette insatisfaction prend toute son importance car, selon Guylaine, le volet 

le plus important de son travail réside dans la GRH : 

Le plus important, c'est ma responsabilité au niveau de mon 
personnel, m'assurer que mon personnel va donner des soins de 
qualité. Il y a également la gestion de la présence au travail, ça c'est 
un élément que l'on doit quand même contrôler. Mais il faut aussi 
s'assurer d'apporter un support à notre personnel, d'être aux aguets 
s'il y a une personne qui vit des périodes difficiles, de voir si on 
peut les aider, soit les référer à des intervenants, au programme 
d'aide aux employées. Il faut s'assurer que les employées, parce 
que c'est un problème, s'assurer que notre personnel soit heureux 
ou s'il y a quelque chose, un élément qui perturbe leur travail, 
même si c'est à l'extérieur de l'hôpital et bien, qu'on apporte du 
support, qu'on les aide à cheminer là-dedans[ ... ] c'est sûr que s'il y 
a des périodes où mon personnel travaille énormément, qu'ils ont 
beaucoup de travail, une surcharge de travail et des fois je me sens 
impuissante face à ça. Je trouve ça difficile. 

Cette préoccupation d'apporter du support à ses employées est associée à 

l'augmentation de la charge de travail du personnel infirmier provoquée, selon 

Guylaine, par deux phénomènes : le manque de personnel expérimenté à l'unité et les 

coupures de personnel d'autres services du CH. Dans le premier cas, Guylaine 

souligne qu'à l'unité de médecine, il y a « beaucoup de remplacements à long terme, 

le personnel de soir a été décimé par les unités spécialisées, nous avons récupéré des 

jeunes [ ... ] cela augmente la charge des personnes sur place». Dans le second cas, 

elle impute une partie de l'augmentation de la charge de travail du personnel infirmier 
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aux effets de la rationalisation sur d'autres services de l'hôpital : « les coupures de 

personnel qu'il y a eues partout à l'hôpital, autant à la buanderie qu'au niveau des 

commissions, c'est bien souvent le personnel infirmier qui est obligé de suppléer ». 

Dans un autre ordre d'idées, mais toujours en lien avec la GRH, Guylaine 

tente de répartir l'évaluation de son personnel tout au long de l'année : « rencontrer 

une infirmière pour l'appréciation de sa contribution au travail. .. une ou deux par 

semaine à peu près, j'essaie de partager ça, répartir mes 39 employées dans l'année ». 

Toutefois, lors des deux derniers mois, indique-t-elle, «j'en ai évalué deux et trois 

évaluations sont en processus ». 

Contraintes de temps, contraintes de ressources et interruptions fréquentes au 

travail, Guylaine n'a pas le choix d'effectuer une partie de son travail à la maison. 

Cela concerne principalement le travail qui exige de la concentration tel que la 

rédaction de documents, les rapports budgétaires et la préparation des horaires de 

travail: 

Je fais du travail à la maison à peu près deux - trois soirs par 
semaine, c'est peut-être juste une heure le soir, mais les fins de 
semaine ça peut aller des fois à quatre - cinq heures. Quand j'ai un 
rapport à rédiger, je prends l'exemple de notre plan de 
développement des ressources humaines, je le fais à la maison. Les 
horaires de travail, la majorité du temps c'est à la maison. Quand je 
fais la vérification de mon budget à la fin de chaque période, 
souvent aussi c'est à la maison. La préparation budgétaire, 
l'évaluation et la rédaction des rapports d'appréciation du 
rendement du personnel, souvent c'est à la maison. 

Enfin, Guylaine manque d'emprise sur certains éléments affectant son 

travail. Entre autres, elle assume la gestion de ses unités en devant vivre avec les 

conséquences de développements qui affectent ses unités mais qui se planifient hors 

de son champ de décision. Par exemple, exprimant ses inquiétudes à propos d'un 

projet au CH concernant la création d'un nouveau service pour les patients atteints de 
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troubles cardiaques, elle traduit son exclusion de la décision et ses craintes d'impacts 

négatifs sur l'UMJ ainsi : « Il y a anguille sous roche [ ... ] cela va me causer une perte 

de clientèle à l'unité de médecine de jour, donc une perte d'efficacité en termes de 

coûts par patients ». 

Guylaine est aussi contrainte à un manque de contrôle sur l'allocation des 

ressources et se sent parfois impuissante face aux améliorations qu'elle pourrait 

explorer ou introduire pour réduire la charge de travail du personnel : 

J'aimerais pouvoir satisfaire le personnel en mettant des ressources 
de plus mais c'est sûr qu'on a quand même une responsabilité 
financière. J'aimerais aussi regarder de quelle façon que je peux les 
aider et diminuer leur surcharge de travail sans nécessairement 
augmenter le personnel mais pouvoir apporter quelques 
changements au travail: y a-t-il des choses qu'elles font et qu'elles 
n'auraient pas besoin de faire, des choses qui pourraient être faites 
par un autre service de l'hôpital ? 

Pour le quart de soir, plusieurs demandaient d'avoir une infirmière 
de plus mais les budgets ne sont pas là. On a réussi à mettre une 
heure de plus à notre commis intermédiaire de jour, quatre heures 
de plus de soir, soit une commis intermédiaire ou un préposé, donc 
on a eu au moins un peu de ressources mais pas autant qu'on en 
demandait [ ... ] j'ai demandé un "surplus non demandé" à chaque 
jour pour libérer l'AIC de jour qui travaille aux définitions de 
fonctions et à la réorganisation du travail. 

Le PDRH (Plan de développement des ressources humaines) c'est 
un problème, il faut tout prévoir un an d'avance, mais il y a trop de 
changements dans le personnel pour ça. 

Si Guylaine considère que « c'est bien beau le budget, mais j'ai l'obligation 

d'assurer la sécurité des patients et celle des employées », elle perçoit aussi la 

rationalisation financière comme une contrainte à l'innovation dans les services à 

offrir à la population : 



À un moment donné, on parlait de former une unité de gériatrie de 
courte durée, on s'était formé un petit comité de travail, on a 
commencé à travailler là-dessus mais avec les coupures budgétaires 
ça été mis de côté. Un moment donné, on a dit on va faire un suivi 
systématique de la clientèle de maladie pulmonaire obstructive 
chronique (MPOC), on avait un beau projet, mais avec les coupures 
de budget, ça n'a plus été considéré comme une priorité au niveau 
de la direction donc ça été mis de côté. 
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Routine de tâches administratives, réunions fréquentes à l'interne et à 

l'externe, manque de temps pour se consacrer au travail clinique et aux employées, 

contraintes financières inhibant l'innovation : comment cela se traduit-il dans le 

travail quotidien de Guylaine ? Lorsque invitée à décrire une journée de travail type, 

elle s'exprime ainsi : 

Je vais un peu au poste en arrivant le matin, je prends l'information 
auprès du personnel de nuit. C'est une vraie petite fourmilière le 
matin, à 08:00 tout le monde se donne leur rapport, donc là, je me 
retire un peu dans mon bureau, j'attends, je prends mon courrier, je 
prends mes messages téléphoniques. Par la suite, je reviens au poste 
pour rencontrer l'assistante infirmière-chef de jour et on regarde le 
programme de la journée. Par la suite, mon doux! C'est tellement 
variable. [ ... ] selon que j'ai des réunions ou pas, on ne peut pas dire 
que j'ai un horaire cédulé (sic). À un moment donné, je fais du 
travail pendant une heure à mon bureau, j'arrête, et je vais faire un 
petit tour au poste des infirmières. Autant que possible, j'essaie de 
prendre ma pause-café avec elles le matin, ça fait du bien de les voir 
dans une autre atmosphère. 

Cette citation révèle l'absence d'un modèle de journée de travail type. En 

effet, lorsque Guylaine interrompt son énumération de séquence d'activités 

quotidiennes pour souligner avec insistance qu'après celles-ci « c'est tellement 

variable», il n'est généralement qu'aux alentours de 08:15 du matin, il n'y a donc 

qu'environ 15 min que Guylaine est entrée au travail. Cela exprime clairement le 

caractère singulier de chacune de ses journées de travail. Néanmoins, ses propos 
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indiquent qu'une portion importante de son travail est allouée à des réunions et à des 

séances de travail à son bureau. 

Voyons comment cela se traduit concrètement à travers un regard sur les 

activités de travail effectuées par Guylaine lors d'une semaine de cinq jours de travail. 

1.3.2.2 Regard sur une semaine de travail de Guylaine: variation des types 
dominants d'activités d'une journée à l'autre 

Lundi, longue journée, de 08:00 à 17:50. Dès son arrivée à son bureau, 

Guylaine prépare les documents requis pour sa réunion de 10:30 avec la DSI. Elle 

effectue une brève visite de cinq minutes au poste de l'unité de médecine : elle 

s'assure que tout est sous contrôle auprès de l'AIC de jour et socialise quelques 

instants avec le personnel. Le reste de sa journée, à son bureau ou en réunion ailleurs 

dans l'hôpital, est dominé par du travail de nature administrative : autoriser des 

congés, modifier les horaires de travail, autoriser les paies, réunion de 105 min en 

avant-midi avec la DSI à propos du budget annuel des unités de médecine et de 

médecine de jour et, en après-midi, une réunion préparatoire à l'agrément de 90 min 

avec la responsable de la qualité. En fin de journée (de 16:16 à 17:50), Guylaine 

rencontre à son bureau l'AIC de soir plus de 90 min pour faire le point sur 

l'implantation des soins globaux entreprise il y a six jours. 

Le jour suivant, mardi, Guylaine assiste à une séance de formation sur le 

processus budgétaire offert par l'AHQ au CH de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 16:00. 

Cette journée, Guylaine arrive à 08:00 au bureau et se rend immédiatement au poste 

de l'unité de médecine. Elle y prépare le transfert d'un patient dans un autre 

établissement afin d'aider l'AIC débordée : « l'AIC n'avait pas le temps, j'ai donné un 

coup de main ». Par la suite, elle passe une vingtaine de minutes à son bureau à trier 

son courrier ainsi qu'à prendre et à retourner des messages téléphoniques. Elle se rend 

ensuite au laboratoire discuter des changements requis dans le travail et les 
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communications avec les employées du quart de soir dorénavant en mode de soins 

globaux. Après avoir passé l'avant-midi en formation, Guylaine s'arrête une dizaine 

de minutes au bureau avant d'aller dîner afin de prendre et retourner des appels. À 

16:00, après sa journée de formation, Guylaine apprend qu'une infirmière du quart de 

soir est absente. Elle se dirige alors immédiatement au bureau de la coordonnatrice 

l'aviser du besoin d'une remplaçante. Par la suite, elle se rend à la chambre d'une 

patiente entreprendre l'enseignement requis préalablement à son congé de l'hôpital. 

Enfin, en attendant qu'une remplaçante soit confirmée, ce qui sera le cas à 17:00, elle 

demeure à son bureau et travaille à la préparation de son budget annuel. Le soir, à la 

maison, elle poursuivra cette préparation pendant environ 1 h 30 min. 

Le mercredi, Guylaine assistera à une réunion à l'extérieur du CH tout 

l'après-midi. Pour son avant-midi de travail, elle s'est fixé deux priorités : « ce matin 

il faut que je prépare une commande d'alimentation parentérale et que je rencontre 

mes deux infirmières de l'unité de médecine de jour (UMJ) pour discuter de 

l'organisation de l'unité ». Elle débute sa journée comme à l'habitude, soit par une 

courte visite de huit minutes au poste de l'unité de médecine lors de laquelle elle 

discute d'un cas de transfert avec l'AIC, s'informe du résultat d'une réunion auprès de 

la travailleuse sociale et vérifie les résultats d'un sondage. Par la suite, Guylaine 

s'installe à son bureau de 08:16 à 09:36, soit pour une période de 80 min. Elle 

commence par apporter quelques modifications aux horaires de travail et effectuer un 

changement sur la paie d'un employé. Ensuite, elle entreprend la préparation de la 

commande d'alimentation parentérale. Cette préparation sera interrompue à plusieurs 

reprises : visite d'une infirmière qui lui demande des informations concernant les 

besoins à domicile d'un patient ; visite d'un préposé pour la signature d'un bon de 

réception de matériel; deux appels téléphoniques reçus, l'un traitant des 

caractéristiques de lits, l'autre, de la pharmacienne, concernant la médication d'un 

patient qui quitte l'hôpital. « Je fais tout en même temps ! » dit-elle lors de cette 

séquence de travail de bureau. 
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À 09:36, Guylaine se rend à l'UMJ pour son rendez-vous avec les deux 

infirmières en poste. Elle y passe une vingtaine de minutes à discuter des suggestions 

amenées par les infirmières concernant les besoins en matières d'organisation 

physique et matérielle de l'UMJ. Elles traitent aussi de considérations liées à la 

coordination du travail (pauses, heures de repas). Après être allée à sa pause matinale 

habituelle à la cafétéria avec des membres de son personnel, Guylaine entreprend un 

périple dans l'hôpital qui durera près d'une heure. Elle effectue alors de courtes 

visites (durant de deux à neuf minutes) à neuf endroits différents. Trois de ses arrêts 

concernent sa commande d'alimentation parentérale : la pharmacie pour du matériel ; 

la commis comptable pour des catalogues de commandes ; le comptable pour 

l'ouverture d'un compte spécifique. Elle passe aussi au bureau de la technicienne de la 

liste de rappel pour un remplacement, au bureau de la coordonnatrice pour obtenir 

une copie d'une procédure, au service des comptes à payer signer ses factures 

d'achats, au bureau de l'acheteur concernant une soumission pour un fauteuil 

gériatrique, au poste de l'unité de chirurgie pour discuter de choix de matelas avec 

l'ergothérapeute et, enfin, terminera sa course en effectuant une vérification de 

contrôle de l'état du chariot d'urgence cardiaque à l'unité de médecine. De retour au 

bureau à 11 :24, elle retourne quelques appels et complète sa commande 

d'alimentation parentérale. À 12:05, comme Guylaine s'apprête à quitter pour aller 

dîner, la présidente d'un organisme bénévole se pointe au bureau. Elles discuteront 

jusqu'à 12:27. Guylaine terminera sa journée de travail à l'extérieur du CH en 

assistant, de 13:30 à 16:30, à une réunion du comité de la maison des soins palliatifs. 

Le lendemain matin (jeudi), dès son arrivée au travail à 07:55, Guylaine se 

rend directement au poste de l'unité de médecine. Un "surplus non demandé"51 ayant 

51 Suite à une entente garantissant un certain nombre d'heures de travail à des infirmières s'étant 
rendues disponibles pour combler une pénurie de personnel lors de la période d'été précédente, une 
infirmière est, à l'occasion, affectée à un quart de travail bien qu'elle soit en surplus du nombre de 
personnel requis. L'expression surplus non demandé est donc utilisée dans le langage du CH pour 
représenter une telle situation. 
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été affecté à l'unité pour le quart de jour, elle s'affaire avec l'AIC de jour à revoir la 

répartition du travail. Cette dernière profite de l'occasion pour lui signaler deux 

problèmes : une infirmière qui fait des erreurs de calcul dans les analyses de 

laboratoire et une bouteille d'oxygène mal fixée dans le corridor. Guylaine indique 

alors qu'elle rencontrera l'infirmière en question et qu'elle s'occupera de la bouteille 

d'oxygène. 

À 08:04, Guylaine se rend à son bureau où elle passera le reste de l'avant

midi, car elle doit produire aujourd'hui les horaires de travail pour les deux 

prochaines semaines. Elle commence d'abord par répondre à ses nombreux messages 

téléphoniques ( elle était à l'extérieur de l'hôpital la veille en après-midi). De 08:45 à 

09: 10, l'AIC de jour vient lui faire part des difficultés d'interprétation des calculs de 

doses de médication d'un nouveau protocole et de l'insatisfaction manifestée par les 

infirmières clamant qu'elles n'ont pas été consultées lors de son élaboration. Ce n'est 

qu'à 09: 10 qu'elle s'attaque à la préparation de ses horaires de travail. Elle sera 

toutefois interrompue à plusieurs reprises : appels téléphoniques, visite impromptue 

de la chef d'unité de l'urgence à propos de services pour la clientèle d'oncologie 

(10 min), visite d'une infirmière qui vient valider du travail de développement 

clinique qu'elle est en train de réaliser ( 6 min), vérification du contenu de sa 

commande d'alimentation parentérale qu'elle vient de recevoir (5 min). 

En après-midi, Guylaine n'aura, pour ainsi dire, pas de temps pour compléter 

ses horaires de travail, activité à laquelle elle accordera une heure à la maison le soir 

même. Dès son retour du dîner, elle accorde une quinzaine de minutes à une dernière 

vérification de sa commande d'alimentation parentérale et la préparation d'une boîte 

que le patient apportera à la maison. Par la suite, de 13:30 à 14:45, elle rencontre le 

comptable adjoint pour la préparation de son budget annuel. De retour à son bureau, 

elle effectue, en priorité, des appels téléphoniques afin de combler trois postes 

d'infirmières pour le quart de travail du lendemain soir. Ensuite, Guylaine téléphone 
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au service d'entretien pour signaler le bris du siège de fibre de verre d'une chaise 

hydraulique de bains thérapeutiques ( elle devra trouver elle-même un fournisseur 

externe pour la réparation). À 15:00, Guylaine se rend sur l'unité de médecine. Elle 

va, dans un premier temps, compléter l'enseignement auprès du patient d'alimentation 

parentérale et, par la suite, effectue une tournée des nouveaux patients de l'unité et de 

ceux dont l'état est le plus critique. À 15:40 Guylaine regagne son bureau et replonge 

dans la préparation des horaires de travail pendant une quinzaine de minutes. Elle 

décide alors de compléter ce travail à la maison le soir et quitte l'hôpital à 15:55. 

Vendredi, dernier jour de la semaine. Guylaine arrive au bureau à 08:00. Une 

nouvelle infirmière affectée à l'unité pour un remplacement de cinq mois l'attend dans 

le corridor. Guylaine prend quelques minutes pour l'accueillir et lui permettre de 

choisir ses quarts de travail pour les prochaines semaines. À 08:08, elle traverse au 

poste de l'unité de médecine où elle prend du courrier et s'assure que tout est sous 

contrôle auprès de l'AIC de jour. Dès 08:10, Guylaine est de retour à son bureau. Elle 

y passera le reste de l'avant-midi, sans aller à sa pause matinale habituelle faute de 

temps. En effet, après qu'une infirmière soit passée quelques minutes pour vérifier 

son horaire de travail du prochain mois, Guylaine effectuera trois rencontres : un 

entretien privé avec une amie venue la visiter, une rencontre privée avec la 

coordonnatrice de jour à propos de nouvelles infirmières en période d'orientation et 

une entrevue avec une stagiaire en travail social de l'université. 

En après-midi, les activités de Guylaine sont de natures très variées : elle 

consacre une bonne partie de son temps à la gestion administrative du personnel52
; 

elle participe à une intervention auprès d'un patient en crise suite à un code 

52 Complète la préparation de ses horaires de travail, répond à deux infirmières s'informant de leur 
horaire du prochain mois, vérifie ses horaires de travail pour répondre à une demande de permission 
d'absence d'une infirmière et elle terminera sa semaine de travail en effectuant des démarches pour 
trouver une remplaçante pour son AIC de fin de semaine en congé de maladie ainsi qu'en entrant ses 
horaires de travail manuscrites dans le système informatisé. 
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d'urgence ; elle passe à l'UMJ voir les travaux d'installation physique effectués dans 

la journée et vérifie la satisfaction des infirmières à cet égard ; elle complète 

l'enseignement au patient d'alimentation parentérale et le salue avant son départ de 

l'hôpital. Guylaine quittera finalement le CH à 15:55 pour une fin de semaine de 

congé certes bien méritée. Néanmoins, elle quitte sa valise en main, car elle prévoit 

accorder au moins trois heures de travail durant la fin de semaine afin de compléter 

son budget annuel qu'elle doit remettre à la DSI la semaine suivante. 

Synthèse de la semaine de travail de Guy/aine. Lors de cette semaine de travail, 

Guylaine a assisté à quatre réunions, a participé à une journée de formation au CH et 

a passé un avant-midi complet à son bureau à réaliser trois rencontres. Chacune des 

journées se caractérise par un ou deux types d'activités dominantes: deux journées 

(lundi et jeudi) sont principalement consacrées à du travail administratif (gestion 

administrative du personnel et préparation du budget annuel) ; un jour (mardi) investi 

en formation sur le processus budgétaire ; une journée (mercredi) majoritairement 

allouée à du travail clinique en avant-midi et l'après-midi entièrement dédié à son rôle 

de représentante de l'hôpital à une réunion à l'extérieur; et, enfin, une journée 

(vendredi) caractérisée par des rencontres à son bureau tout l'avant-midi et, en après

midi, principalement une combinaison d'activités cliniques et de gestion 

administrative du personnel. 

Dans l'ensemble, les activités de travail observées révèlent que Guylaine 

passe la majorité de son temps de travail dans son bureau. Cela est corroboré par son 

estimation de son temps de travail en vertu des lieux où elle l'exerce : 

Je dirais que je passe environ 40 % de mon temps dans mon bureau, 
à peu près trois heures par jour [ ... ] à l'extérieur de l'hôpital au 
moins 25 %, j'ai au moins deux réunions par semaine [ ... ] sur 
l'unité, au poste ou dans une chambre de patient, à peu près deux 
heures par jour [ ... ] ailleurs dans l'hôpital... dans l'hôpital, mettons 
au moins six à huit heures par semaine. 
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Quant à la nature de ses activités, tant les propos de Guylaine que les 

journées de travail observées indiquent que son travail semble se caractériser 

majoritairement par les activités suivantes : de courtes visites en début de journée au 

poste de l'unité de médecine 53 
; la réalisation de tâches administratives; la 

participation à des réunions et à des rencontres de coordination ( tant à l'interne en tant 

que représentante de ses unités qu'à l'externe comme représentante du CH); et 

l'implication dans des activités de nature clinique54
. 

1.3.3 Synthèse du cas de l'infirmière-chef de l'unité de médecine du CHA et 
compléments 

Le travail de Guylaine se compose principalement de la combinaison 

d'activités dominantes suivantes : effectuer des tâches administratives dont le temps 

est majoritairement alloué à la gestion administrative du personnel et, par le biais de 

nombreuses réunions et rencontres à l'hôpital et à l'externe, coordonner les activités 

de ses unités avec d'autres services de l'hôpital ainsi qu'assurer la continuité des soins 

de concert avec des partenaires externes. 

Chaque matin à son arrivée, elle effectue une brève visite au poste de l'unité 

de médecine afin de s'assurer du bon déroulement des activités de l'unité auprès de 

l'AIC de jour et de prendre le pouls du personnel. Après, la variabilité caractérise le 

déroulement et le contenu d'une journée de travail. Elle repassera au poste de l'unité 

53 La semaine de travail observée fut ponctuée de plusieurs réunions et rencontres. Guylaine précise : 
« en temps normal, je suis plus souvent du côté où sont les employées. Je vais faire plus régulièrement 
mon tour en temps normal. .. des petites visites, de courtes visites au poste. C'est sûr que je fais ça si 
j'ai pas de réunion ni de rencontre ni de présence à un comité, ce qui accapare toutefois beaucoup de 
mon temps ». 
54 Bien que Guylaine se soit beaucoup investie dans du travail de nature clinique lors de la période 
observée, cela n'est pas régulier. En effet, cette implication, qui concernait plus particulièrement la 
préparation d'une commande d'alimentation parentérale et l'enseignement au patient concerné, n'est pas 
étrangère au fait qu'il s'agissait d'un cas nouveau à l'unité. Comme aucune infirmière ne possédait 
l'expertise requise ni ne disposait du temps nécessaire pour l'acquérir dans l'action, Guylaine a pris en 
charge ces tâches à travers ses activités de gestionnaire de l'unité. 
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pendant la journée si son agenda de travail n'est pas mobilisé par des réunions ou des 

rencontres. Son bureau constitue son principal lieu de travail. Néanmoins, des 

interruptions fréquentes rendent difficiles la production de travaux qui exigent de la 

concentration. Conséquemment, cela se traduit par du travail effectué à la maison les 

soirs et fins de semaine. Son implication dans les soins aux patients est très limitée55 

et particulièrement motivée par son désir de se maintenir à jour dans les pratiques. 

Tel que mis en évidence lors de la présentation du cas précédent de 

l'infirmière-chef de l'urgence, les commentaires des représentantes de la direction 

(DSI et CGRH) à propos du travail des chefs d'unités demeurent pertinents pour le 

cas de Guylaine. Entre autres, rappelons ceux-ci: la lourdeur du quotidien imputable 

à la charge de travail administratif et aux réunions qui réduit le temps disponible pour 

se consacrer à la GRH et à l'amélioration continue des services; le manque de 

support d'autres services du CH ; et les possibilités de délégation envers le personnel 

limitées. D'autre part, le caractère généralement routinier des soins aux patients de 

médecine et la stabilité relative de l'intensité des soins sont peu susceptibles de 

générer des situations critiques nécessitant l'intervention de l'infirmière-chef, de 

telles situations survenant beaucoup plus fréquemment dans le cas de la chef d'unité 

de l'urgence par exemple. Cela est bien illustré par les propos de la DSI : 

En médecine c'est plus stable, c'est des admissions, des congés, 
mais la clientèle est assez stable, les durées d'hospitalisation sont 
plus longues [ ... ] en médecine il y a une coordination d'activités qui 
se fait par l'assistante [ ... ] je ne vois jamais Guylaine pour des 
situations critiques, c'est rare, rare, beaucoup plus rare que la chef 
de l'urgence, elle je la vois toutes les semaines. 

55 Cela est corroboré par les commentaires des deux AIC de jour : l'une souligne qu' « elle ne 
s'implique pas dans les soins aux patients par contre elle s'implique comme personne ressource dans 
les cas de patients qui retournent à la maison avec des besoins de soins spécialisés ou d'appareils 
spécialisés » et l'autre précise que « elle aide aux soins sur demande [ ... ] c'est surtout moi qui va lui 
demander [ ... ] elle va venir aider si elle n'est pas en entrevue ou en réunion ». 
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D'autre part, selon la CGRH, le manque d'occasions de contact avec ses 

employées qu'éprouve Guylaine est en partie tributaire de l'intensité du travail du 

personnel dû au taux d'occupation constamment élevé de l'unité de médecine : « en 

médecine, le taux d'occupation est toujours élevé et c'est sûr que quand c'est toujours 

plein, il n'y a pas de situation où tu peux interagir avec les employées ». 

De leur côté, les quatre AIC rencontrées (l' AIC régulière de jour, une AIC 

de jour remplaçante et les AIC des quarts de soir et de nuit) demeurent relativement 

vagues et se limitent à exposer des généralités ou des impressions lorsque invitées à 

décrire les activités de travail de Guylaine. Cela est particulièrement prégnant dans le 

cas du personnel de soir et de nuit : 

Je ne la vois jamais parce que je travaille de soir [ ... ] mais elle est 
très accessible, je peux la rejoindre au téléphone, elle va toujours 
me rappeler [ ... ] j'ignore totalement ce qu'elle fait dans une journée 
[ ... ] elle fait nos cédules de travail pis elle est toujours dans des 
comités [ ... ] en cas d'urgence on peut référer à elle mais en général 
on s'arrange entre nous. 

Je ne la vois pas, je pars à 08:00 le matin pis elle n'est pas arrivée 
[ ... ]je pense qu'elle fait bien de la gestion pis qu'elle a un paquet de 
réunions [ ... ] S'il y a quelque chose qui ne marche pas, 
généralement je vais contacter l'assistante de jour, sauf en cas de 
problèmes avec des employées je vais aller directement à Guylaine. 

Quant aux assistantes de jour, elles considèrent que « on en demande trop 

aux infirmières-chefs » et que Guylaine a « une grosse charge de travail ». Les deux 

indiquent que leur chef d'unité est présente tous les jours mais formulent directement 

ou indirectement ne pas souvent être en contact avec elle : 

On la voit à tous les jours, mais elle est souvent en réunion, elle est 
souvent partie, [ ... ] son travail c'est plutôt la gestion du bureau [ ... ] 
notre personne ressource c'est l'assistante de jour. 



Je la vois tous les matins au poste, elle me demande "Ça va bien?" 
[ ... ] je la rencontre peut-être 15 minutes par mois, je veux dire 
qu'on se parle vraiment [ ... ]je la rencontre pour des demandes de 
matériel, l'achat de matériel pis pour confirmer des rumeurs au sujet 
de l'unité [ ... ] elle a bien des réunions [ ... ] elle est dans pleins de 
comités [ ... ] dans la réalité elle est rarement là [ ... ] ou elle est en 
entrevue dans son bureau. 
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Dans un autre ordre d'idées, les propos des AIC révèlent un contexte non 

propice à la délégation de Guylaine vers elles. En effet, en réponse à la question "Y a

t-il d'autres tâches ou responsabilités que votre chef d'unité pourrait vous confier ou 

vous déléguer ?" les réponses obtenues indiquent manifestement un refus des 

employées en vertu de leur charge actuelle de travail : 

Hé bien, j'espère que non ! Si elle en demande plus, il va falloir 
qu'elle en demande moins sur d'autres choses. 

On le ferait pas, non, on est saturées, on a assez de notre charge. 

Peut-être qu'elle pourrait déléguer des comités mais faudrait avoir 
les conditions pour. 

Tout compte fait, le rôle de Guylaine consiste en celui d'une gestionnaire des 

ressources humaines, matérielles et financières, responsable 24 heures sur 24 de la 

qualité et de la continuité des soins et de la qualité de vie des patients et du personnel 

de médecine. Jour après jour, armée de ses 10 ans d'expérience comme chef de l'unité 

de médecine, elle s'affaire à prendre soin des patients et de son personnel. Son agenda 

est toutefois chargé d'obligations administratives et de nombreuses réunions et 

rencontres. Son action est soumise aux principales contraintes suivantes : un manque 

d'espace de délégation ; une carence de ressources dans d'autres services de l'hôpital ; 

un manque d'emprise sur les ressources nécessaires au bon fonctionnement de ses 

unités ; ainsi que par des décisions auxquelles elle ne participe pas mais qui affectent 

les activités de ses unités. Obligations quotidiennes et contraintes de l'action se 

traduisent par le sentiment de ne pas consacrer suffisamment de temps au 
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développement clinique, de ne pas être suffisamment disponible pour son personnel 

et de ne pas accorder assez de temps pour identifier et mettre en œuvre des 

améliorations concernant l'offre de services et le bien-être du personnel. Ainsi, 

Guylaine ressent et vit une surcharge de travail, phénomène qui, tel qu'elle le 

rapporte, est reconnu par la direction de l'établissement : 

La conseillère en gestion des ressources humaines vient d'avoir un 
mandat du directeur général de se pencher sur ça [ ... ] voir s'il y 
aurait des choses qu'on pourrait apporter comme changements pour 
améliorer justement le travail, diminuer notre surcharge de travail. 

Cela dit, Guylaine s'interroge sur sa manière d'exercer son rôle : « le chapeau 

de l'infirmière-chef a changé... les boss nous ont dit vous avez un rôle 

administratif. .. est-ce que je me disperse trop ? ». Si elle ne formule pas de réponse 

directe à ce questionnement, elle exprime toutefois explicitement que l'établissement 

pourrait diminuer sa charge de travail et améliorer les conditions d'exercice de son 

travail par l'acquisition d'une infirmière clinicienne, l'ajout de support pour les 

horaires de travail, l'addition de ressources cléricales et l'ajout de personnel dans 

d'autres services du CH. 

La prochaine section présente les cas des deux infirmières-chefs du CHC, un 

hôpital avec une structure mixte. 

2. DEUX CAS DE GESTIONNAIRES D'UNITÉS DE SOINS DANS UN 
HÔ PIT AL AVEC UNE STRUCTURE MIXTE 

Le CHC, un CH de soins de courte durée de 145 lits, fait partie d'un 

établissement portant l'appellation Centres hospitalier et d'hébergement (CHH), 

résultat d'une fusion datant de quatre ans avec un CH de longue durée. Lors de la 

dernière année, ce nouveau CHH a conclu une « entente de collaboration 
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administrative et clinique »56 avec le CLSC local. Bien que les deux établissements 

participant à l'alliance aient dorénavant les mêmes directeurs, chaque établissement 

demeure autonome en vertu de ses missions et conserve son conseil d'administration. 

Cela est clairement stipulé dans le rapport annuel 1999-2000 : 

Les deux établissements ont les mêmes directeur général, directeur 
des ressources financières et informationnelles ainsi que directeur 
des ressources humaines. Cependant, chaque établissement est 
autonome en regard de ses missions respectives et conserve son 
propre conseil d'administration (p. 26). 

Toutefois, cette entente a conduit les deux établissements (CHH et CLSC) à 

procéder à« une restructuration majeure de l'organisation pour implanter l'approche 

par programmes inter-établissements» (Ibidem). Ainsi, la structure organisationnelle 

du CHC fut modifiée par la création de postes de directeur et de coordonnatrice de 

programme (cadre intermédiaire) pour chacun des cinq programmes institués (Santé 

physique, Personnes âgées, Santé mentale, Parents/enfants et Personnes jeunes) ainsi 

que par une diminution importante du nombre des cadres infirmiers. En effet, de 

13 cadres infirmiers au CHC avant la restructuration (11 infirmières-chefs, 1 chef de 

service à l'admission, 1 chef de service à la stérilisation), leur nombre est passé à 5. 

Pour ce faire, une nouvelle répartition des unités et services fut orchestrée par la 

direction impliquant évidemment un accroissement du nombre d'unités et 

d'employées pour les cadres infirmiers restants. Leur sélection fut l'objet d'un 

processus rigoureux incluant l'administration de tests psychométriques. Dans le cadre 

de cette restructuration, le titre de poste infirmière-chef a été remplacé par celui de 

chef de services. 

56 Rapport annuel 1999-2000 du CHC (p. 26). La source exacte ne peut être divulguée afin de 
préserver l'anonymat du CH et des participants à la recherche. 
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Considérant les impacts de la restructuration sur la structure 

organisationnelle du CHC et sur de nouveaux rôles prescrits aux chefs de services, 

l'introduction de ceux-ci s'impose avant de présenter les études de cas. 

2.1 Le CHC comme contexte de travail des gestionnaires d'unités de soins 

À l'intérieur de la structure organisationnelle adoptée au CHC s'articule une 

nouvelle répartition des responsabilités en matière de gestion des services de soins 

soit une division nette entre les responsabilités de nature opérationnelle et celles 

reliées au développement. En effet, les chefs de services sont principalement 

responsables de la gestion opérationnelle des unités et services 57 alors que, 

dorénavant, les coordonnatrices de programme sont plus spécifiquement chargées de 

l'évaluation et du développement des aspects clinique et éducatif d'un programme58
. 

Cette dichotomie des rôles est clairement reflétée dans le discours de la direction tel 

qu'en font foi les propos de la DSI: « on a mis des cadres programmes (les 

coordonnatrices de programme) qui sont là pour conceptualiser des projets, faire les 

liens avec les différents organismes de santé et le chef de services est là pour 

implanter». Cet accent sur le rôle de mise en œuvre opérationnelle de programmes de 

soins dévolu aux chefs de services s'illustre aussi par les propos de deux 

coordonnatrices de programme et de la conseillère en soins: 

57 Le sommaire des responsabilités de la description d'emploi du chef de services s'énonce ainsi: 
« Sous l'autorité du directeur du service (en l'occurrence la DSI) et dans le respect de la philosophie de 
soins ou de gestion, le chef de services planifie, organise, coordonne et contrôle les activités relatives à 
la gestion des soins (le cas échéant), des ressources humaines, financières et informationnelles afin 
d'assurer aux usagers des soins et services de qualité optimale». 
58 Le sommaire de la description d'emploi de la coordonnatrice de programme s'énonce ainsi: « Sous 
l'autorité du directeur du programme visé, le coordonnateur de programme assume la responsabilité de 
la planification, de l'organisation, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation des activités 
cliniques, éducatives et informationnelles du programme. Il recommande aux directeurs de programme 
l'attribution des ressources requises pour le bon fonctionnement du programme. Il dirige l'équipe 
interdisciplinaire et collabore à l'évaluation du rendement des professionnels et du personnel impliqué 
dans le programme. Il détermine les besoins en matière de développement du programme ; il voit à la 
détermination et à la réalisation des objectifs du programme, à l'identification des priorités pour 
l'étude des processus en vue de leur amélioration continue en s'assurant que le programme atteint les 
résultats attendus ». 



La chef de services s'implique un peu là-dedans (le développement 
de programmes) pour donner son avis, mais quand le centre de 
transition va commencer, son rôle ça va être plus dans l'embauche 
de la personne, et s'assurer au plan administratif que tout est 
fonctionnel. 

Pour ce qui va être de l'organisation du travail à l'unité même, c'est 
la chef du service de médecine de jour qui va le faire. Mais, pour ce 
qui est de toute la planification et la coordination qu'on fait dans le 
moment, c'est le cadre programme qui s'en occupe. 

Avec le changement qu'il y a eu, en tout cas le changement de 
structure et la revue des programmes, c'est sûr qu'ils (la direction) 
disent que les cadres programme c'est eux autres les penseurs et les 
chefs de services doivent appliquer sur leurs services ce que les 
cadres programme ont décidé. 
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Au plan structurel, les coordonnatrices de programme, comme d'ailleurs les 

chefs de services, ont le statut de cadre intermédiaire mais elles détiennent une 

autorité fonctionnelle auprès de ces derniers. Toutefois, alors que les coordonnatrices 

de programmes relèvent hiérarchiquement des directeurs de programme, les chefs de 

services sont tous sous l'autorité immédiate de la DSitel que cela est le cas dans une 

structure organisationnelle hospitalière traditionnelle. Ainsi, bien que l'établissement 

ait adopté une approche par programmes clientèle accompagnée d'une restructuration 

de la direction des soins infirmiers, l'appellation structure mixte ou hybride semble 

plus appropriée, car il s'agit en effet d'une combinaison des structures traditionnelle 

et par programmes clientèle59
• 

59 Le modèle de structure par programmes clientèle type comporte certaines caractéristiques non 
présentes au CHC. Par exemple, on retrouve à la direction de chacun des programmes clientèle une 
codirectrice nursing et une codirectrice médicale, à l'intérieur duquel tandem de direction la 
codirectrice nursing partage évidemment la direction du programme mais elle assume aussi, comme 
c'est le cas des infirmières-chefs, la gestion opérationnelle des unités et services concernés par le 
programme. De plus, la DSI y occupe un rôle conseil n'exerçant ainsi plus le rôle de supérieur 
immédiat des infirmières-chefs (ou des codirectrices nursing). Nous reviendrons sur le modèle de 
structure organisationnelle présent au CHD dans la prochaine section. 
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À l'intérieur de ce projet de réorganisation, les rôles prescrits aux chefs de 

services par la direction de l'établissement sous-tendent des gestionnaires de terrain 

aptes à mobiliser et à responsabiliser60 le personnel. En effet, tels qu'ils apparaissent 

dans le document interne « Philosophie de soins et de gestion, Direction des soins 

infirmiers», les rôles attendus des chefs de services par la direction s'énoncent 

comme suit: 

Le gestionnaire (en l'occurrence le chef de services) est vu comme 
un observateur, un mobilisateur et un stabilisateur auprès de son 
personnel, en encourageant l'utilisation du potentiel et l'autonomie 
des personnes, tout en se préoccupant de leur qualité de vie [ ... ] en 
matière de communication, le gestionnaire doit privilégier une 
attitude d'écoute, de respect, de présence et d'authenticité. 

Enfin, dans ce contexte de changements structurels et des rôles attendus des 

chefs de services, le rôle formel des AIC demeure inchangé. En effet, au moment de 

la collecte de données, les descriptions d'emploi officielles d' AIC et d' AIC 

bachelière dataient toutes deux d'une année avant la restructuration et aucun autre 

document officiel ne faisait état de quelque changement que ce soit dans leurs rôles. 

Dans l'ensemble, le rôle des assistantes se concentre principalement sur les aspects 

cliniques et clinico-administratifs car, depuis environ cinq ans, on leur a attribué 

graduellement le rôle de gestionnaire d'épisodes de soins (GES). Formellement, 

aucune définition du concept de GES ni aucune mention de ce terme n'est incorporée 

aux descriptions d'emploi des AIC. Toutefois, selon les propos d'acteurs rencontrés, 

les responsabilités du GES peuvent être sommairement circonscrites ainsi : assurer 

une durée de séjour de chacun des patients qui respecte le plan de soins établi lors de 

60 La responsabilisation du personnel est en effet l'une des trois valeurs privilégiées au CHC. Cela est 
clairement inscrit dans le rapport annuel 1999-2000 (p. 26): « ... ces soins et services sont dispensés à 
la population par des personnes dont les actions sont guidées par le respect, la responsabilisation, la 
qualité des soins [ ... ] ces trois grandes valeurs de l'organisation ont été adoptées par les membres du 
conseil d'administration». En ce qui concerne les employées, la responsabilisation est associée aux 
termes « décentralisation, consultation, information». 
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l'entrée (ou peu après), ainsi qu'assurer la continuité des soins tant à l'intérieur que 

hors de l'établissement. Cela implique donc d'assurer un suivi constant des patients et 

de leur dossier, de travailler en collaboration étroite avec les autres services et 

professionnels du CH (incluant les médecins) et des autres établissements du réseau 

sur une base journalière ainsi que d'assister quotidiennement aux réunions 

multidisciplinaires où sont discutés les cas de patients. Toutefois, des variantes dans 

les fonctions accomplies par les AIC peuvent être observées selon les unités et 

services et selon les quarts de travail. Somme toute, comme nous le verrons dans les 

études de cas qui suivent, le rôle des AIC reste à clarifier car, alors que certains 

favorisent un rôle clinique, d'autres perçoivent la nécessité d'y inclure des volets 

reliés à des fonctions administratives et de gestion. 

Les deux prochaines sections présentent les cas de deux chefs de services du 

CHC soit, à l'instar des cas précédents du CHA, celle responsable de l'urgence et 

celle ayant à sa charge l'unité de médecine. 

2.2 Troisième étude de cas : Claude, gestionnaire pompier de l'urgence 

Claude cumule 10 ans d'expérience à titre d'infirmière-chef. Elle est 

diplômée du CEGEP en techniques infirmières, et détient un baccalauréat en 

administration ainsi qu'une maîtrise en éthique. Après avoir fait son entrée au CHC 

comme infirmière en 1976, elle occupe son premier poste d'infirmière-chef en 1991, 

prenant la charge de l'urgence et des trois cliniques externes de l'époque. Alors que 

les cliniques externes se développent les unes après les autres pour atteindre une 

douzaine aujourd'hui, Claude ajoute à son portefeuille de services gérés ceux de 

l'admission et de l'accueil en 1998. Enfin, lors de la réorganisation administrative en 

2000, les services psychiatrie de courte durée et de consultation externe viennent 

compléter la charge de responsabilités qu'elle assume actuellement. Globalement, 

Claude gère 82 employées régulieres et elle estime qu'au-delà de 40 employées temps 
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partiel occasionnels (TPO) et infirmières de l'équipe volante travaillent dans ses 

unités et services dont le budget global s'élève à 3,5 millions de dollars. 

La présente étude de cas comporte trois parties. D'abord une présentation des 

unités et services dirigés par Claude permettra au lecteur de mieux situer dans son 

contexte la présentation subséquente du travail qu'elle exerce. La seconde partie 

consiste donc à décrire le travail qu'elle exerce et les facteurs qui en influencent 

l'exercice à partir du discours de Claude et d'observations de cette dernière en action. 

Enfin, la présentation du cas se termine par une synthèse évoquant les activités 

dominantes du travail de Claude et les principaux facteurs en influençant l'exercice, 

synthèse enrichie de ratifications et de compléments issus des points de vue 

d'employées et de membres de la direction. 

2.2.1 Les unités et services de Claude 

Le bureau de Claude se situe au carrefour des unités et services dont elle a la 

charge : à l'entrée de l'hôpital, non loin du poste de l'accueil et donnant sur le hall 

principal et la salle d'attente de l'urgence. Il s'agit d'un lieu central, au cœur de 

l'action, intentionnellement choisi par Claude afin d'être disponible pour ses 

employées : « c'est un point stratégique, j'ai choisi la place de mon bureau, ce n'est 

pas pour rien, si la porte est ouverte, je suis après parler au téléphone, ils (les 

employées) vont rentrer, ils vont me parler. C'est rare que ma porte de bureau est 

fermée». 

Les unités et services dirigés par Claude sont localisés sur quatre étages du 

CH et affichent les caractéristiques suivantes : l'urgence, située au rez-de-chaussée, 

est composée d'une salle de triage, de huit civières d'observation, de deux civières de 

traumatologie/réanimation et regroupe 23 postes aux effectifs ; du côté de la 

psychiatrie, l'unité de soins de courte durée de 21 lits affiche 23 postes et les services 

de consultation externe, 6 employées; les 12 cliniques externes spécialisées 
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( orthopédie, chirurgie, urologie, maxillo-faciale, ORL, ophtalmologie, médecine 

interne, neurologie, pédiatrie, gynécologie, dermatologie, audiologie) réparties sur 

trois étages, totalisent 18 postes ; enfin, les services d'admission et d'accueil, 

constitués de trois centres61
, comptent 12 employées. 

Tant à l'urgence qu'à l'unité de psychiatrie courte durée, les AIC de soir et 

de nuit ont des patients à charge et leur travail concernent les fonctions 

conventionnelles d'une assistante associées à la répartition du travail, aux 

considérations cliniques, à la gestion clinico-administrative et à l'orientation du 

personnel. Quant aux AIC de jour, elles n'ont pas de patient attitré et, à travers les 

responsabilités régulières attribuées aux assistantes de jour, elles assument certaines 

tâches administratives et de gestion qui leur sont déléguées par la chef de services. 

D'abord, comme l'indique l' AIC de jour de l'urgence, «j'ai un rôle administratif, il y 

a un peu de gestion qui m'est donné dans mes fonctions d'assistante». Entre autres, 

bien qu'environ le tiers de sa journée« est passé à aider le personnel ou à travailler au 

point de vue nursing », elle assume en bonne partie les tâches de gestion 

administrative du personnel telles que les « décisions et requêtes de surcroît, 

autorisations de congés, construction des horaires, les cédules de vacances » tant pour 

l'urgence que pour les cliniques externes. Selon l' AIC de jour de l'urgence, elle 

profite de périodes d'accalmie (ou de temps morts) à l'urgence pour effectuer ses 

tâches administratives. Elle considère ce type de travail peu exigeant 

comparativement au volet humain de son travail, soit la résolution de conflits et de 

problèmes qui surviennent entre les divers intervenants à l'urgence : « c'est pas 

exigeant et c'est pas dur [le travail administratif] [ ... ]c'est plus le volet social qui est 

exigeant». Il est à noter quel' AIC de jour de l'urgence bénéficie de l'assistance de la 

commis à l'urgence pour la construction des horaires de base du personnel. 

61 Il existe un centre d'accueil et d'inscription centralisé pour les cliniques externes, un pour les 
services de psychiatrie (de courte durée et externe) et un pour l'urgence, la chirurgie et l'orthopédie. 
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Du côté de l' AIC de jour en psychiatrie courte durée, elle s'implique 

également dans la gestion administrative du personnel, tant pour son unité que pour 

les services externes de psychiatrie : « c'est moi qui fais les horaires de travail, qui 

vois à la gestion des horaires, la planification des vacances, et tout ça là, 

l'approbation des congés ». Or, lorsqu'elle compare son travail actuel à celui du poste 

d'infirmière-chef qu'elle a déjà occupé par intérim, elle considère que depuis 

l'implantation de l'approche par programmes « à peu près 80-85 % des tâches que 

j'avais me sont comme dévolues depuis que j'ai le poste d'assistante, en plus de 

toutes les tâches d'assistante qu'il y a au niveau de l'unité là». Ainsi, insiste-t-elle, 

« l'inconvénient que je trouve à ça, c'est qu'il y a des temps où les soins comme tels 

demandent plus et tu es pris pour délaisser ces choses-là». Du côté des services 

externes de psychiatrie, les infirmières font preuve d'autonomie en regard de la prise 

de rendez-vous pour les patients et des affectations parmi les deux types de clientèle 

(adulte et enfance). Par contre, comme le précise l'une des infirmières, «je ne fais 

pas de travail d'administration, mes collègues non plus. On remplit nos statistiques, 

c'est la seule affaire qu'on peut faire à ce niveau-là, on ne fait pas d'administration 

comme telle du tout, ça relève plus de Claude». 

Du côté des cliniques externes, il n'y a pas d' AIC. Comme nous l'avons vu, 

la gestion administrative du personnel y est assumée en grande partie par l' AIC de 

jour de l'urgence et le personnel des cliniques effectue généralement ses propres 

requêtes de matériel et fournitures pour les achats directs (c'est-à-dire pour des biens 

disponibles au magasin du CH). 

Enfin, aux services d'admission et d'accueil, l'agente de gestion de lits et 

responsable de la cédule du bloc opératoire occupe le poste de chef d'équipe. À ce 

titre, elle assume l'orientation du personnel ainsi que des tâches administratives de 

gestion du personnel. Par contre, les employées s'adressent de façon régulière 
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directement à la chef de services pour leurs demandes de congés, de remplacements 

et de vacances. 

Voyons maintenant en qu01 consiste le travail exercé par Claude et les 

facteurs qui influencent l'exercice de son travail de chef de services. 

2.2.2 Le travail exercé par Claude et les facteurs qui en influencent l'exercice 

Afin de circonscrire le travail qu'exerce Claude, les deux prochaines sections 

présentent respectivement ses perceptions concernant son travail et son contexte de 

travail ainsi qu'une description de ses activités observées pendant une journée et 

demie. 

2.2.2.1 Quand Claude parle de son travail et de son contexte de travail 

Conviée à définir sa fonction de chef de services, Claude se définit 

formellement comme étant une gestionnaire. Toutefois, afin de signaler d'entrée de 

jeu l'écart qu'elle perçoit entre ce qu'elle fait et ce qu'elle souhaiterait faire, elle 

nuance son propos en utilisant diverses métaphores, dont celle du rôle de pompier : 

Pour moi, infirmière-chef c'est une notion qui est un peu loin, moi 
je trouve que c'est maintenant une chef de services. Et moi là, je 
constate qu'il y a des grosses nuances entre la réalité et ce qu'on lui 
demande de faire. Moi je dis souvent qu'on est des pompiers. Mais 
je considère que je suis un gestionnaire, je considère que ce qui est 
important c'est que j'aie des projets, je suis là pour développer, j'ai 
une équipe qui est supposée être là autour de moi [ ... ] Sauf que 
concrètement, je fais de la cuisine en sacrebleu! Bien, un moment 
donné "Fais-moi ci, fais-moi ça, arrange-moi ci, arrange-moi ça", 
les gens ont encore besoin de ça parce qu'ils n'ont pas fait ce 
passage-là, quand on parle d'autonomie on a encore du chemin à 
faire [ ... ] Moi je trouve que la job de chef de services on est des 
cuisiniers pis on met des plasters (sic) sur des bobos, ce qu'on règle 
c'est de la cuisine, moi j'appelle ça de la poutine (sic). [ ... ] On est 
un peu des pompiers : y a un petit problème, règle le petit problème. 
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Par ces propos, Claude exprime une insatisfaction relative à sa perception 

d'un écart entre l'exercice du rôle tel qu'elle le vit, c'est-à-dire un rôle de régulateur du 

processus de travail au quotidien (un rôle de cuisinier ou de pompier qui règle des 

petits problèmes, qui met des plasters sur des petits bobos) et le rôle idéal attendu 

dans l'organisation, c'est-à-dire un rôle de gestionnaire de projets, de développeur ( ce 

qui est important c'est que j'ai des projets, je suis là pour développer). Plus 

précisément, Claude indique que ce que la direction attend d'elle se traduit ainsi : 

« Que je fasse mon travail et que je rencontre les objectifs de la direction. C'est sûr 

que le focus (sic) va sur le coaching, être sur le terrain, s'occuper des ressources 

humaines ». Selon Claude, il s'agit d'un message clair, formellement et souvent 

exprimé par la direction. 

Ce qu'on nous demande beaucoup c'est d'être proche des 
ressources (du personnel), ça c'est clair. On l'entend souvent. C'est 
dans le projet de développement des cadres, toute la démarche qui a 
été faite, ça c'est régional, c'est provincial, ça descend jusqu'en bas. 
On nous l'a écrit, ça été écrit dans le projet par le conseil 
d'administration, dans le programme de réorganisation 
administrative, on a des programmes de formation à l'extérieur là
dessus pour les cadres, ils ne l'ont jamais caché et ils le disent 
clairement, le message est clair. 

En outre, comme nous l'avons déjà vu, les rôles attendus des chefs de 

services ( observateur, mobilisateur, stabilisateur et communicateur) sont précisés 

dans le document interne "Philosophie de soins et de gestion, Direction des soins 

infirmiers". 

Cependant, bien que Claude considère qu'il soit clair et qu'elle « trouve ça 

correct» que « l'organisation demande beaucoup qu'on s'occupe des ressources 

humaines », elle considère toutefois que « le virage est après se faire mais n'est pas 

fait encore » car, dit-elle, « on n'a pas encore tous les outils qu'il faut pour faire ça ». 
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De l'avis de Claude, la DSI est au fait de cette réalité clairement manifestée par les 

chefs de services de l'établissement: 

Je pense que la DSI s'en est rendu compte aussi, les cadres de 
services on est cinq ici et on gère deux-trois unités chacun. Alors on 
passe des messages : "Écoutez, vous voulez qu'on soit sur le terrain 
mais là, on a ci et on a ça, on n'est pas sur le terrain". Mais je pense 
que la DSI se rend compte que par moments on est plus des queues 
de veau à se promener partout. 

Journée de travail type de Claude. Comme Claude utilise des métaphores telles que 

pompier, on met des plasters sur des bobos et queue de veau pour qualifier le rôle de 

gestionnaire attribué au chef de services, voyons comment cela se traduit dans sa 

description d'une journée de travail type : 

Ça dépend, c'est variable mon travail, oui c'est pas mal variable. Le 
matin, je fais ma tournée d'unités, ensuite je fais ma paperasse mais 
à travers ça des fois il y a bien du monde qui passe au bureau. Le 
dossier du triage c'est passé, j'ai travaillé dessus, j'ai monté le 
dossier, làje fais le suivi de la formation.[ ... ] ça arrive souvent que 
je sorte à six heures, mais régulièrement, en fin de journée, je fais 
ma paperasse. Il y a les rencontres, des fois je passe la semaine en 
réunions pour toutes sortes de raisons, alors je fais plus ma 
paperasse le soir pour avoir le temps le jour d'aller voir le monde ou 
bien si je fais mon bureau le jour, il y en a un qui rentre, un autre 
qui arrive, il y a des journées je suis assis, la porte est ouverte et ça 
circule tout le temps, ils (les employées) ont besoin de quelque 
chose. 

Si cette citation révèle la variabilité de l'agenda journalier de Claude, elle 

informe aussi sur la nature des principales activités exercées et sur les activités à la 

source de cette variabilité du travail quotidien. En effet, les principales activités 

soulevées par Claude sont les suivantes : faire la tournée des unités, effectuer du 

travail administratif («je fais ma paperasse», «je fais mon bureau»), et assister à des 

rencontres et des réunions. Quant à la variabilité de son agenda, elle semble en partie 

tributaire du calendrier des réunions (« des fois je passe la semaine en réunion») 
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auxquelles elle doit se présenter ainsi qu'à de fréquentes visites d'employées à son 

bureau(« il y a bien du monde qui passe au bureau»,« ça circule tout le temps») qui 

lui formulent des demandes diverses (« ils ont besoin de quelque chose»). Ainsi, 

Claude allonge ses journées de travail jusqu'à 17:30-18:00 afin de bénéficier d'une 

période d'accalmie en fin de journée soit pour compléter son travail administratif, soit 

pour effectuer du travail qui exige de la concentration, car, dit-elle, « souvent c'est là 

que c'est tranquille». En effet, Claude précise que c'est à ce moment de la journée 

qu'elle « réfléchit à des projets ou qu'elle écrit des lettres ». Concernant la préparation 

des budgets annuels de ses services, elle spécifie qu'elle ne peut arriver à effectuer ce 

travail au bureau et qu'elle le réalise alors à la maison: « moi j'ai, je pense, 17 ou 

18 unités budgétaires [ ... ] je n'ai jamais réussi à faire ça ici, je viens toute mêlée, 

j'amène ça chez nous[ ... ] ça me prend pas plus que quatre à cinq heures». 

En regard de ces activités dominantes du travail exercé par Claude, (faire des 

visites sur les unités ; effectuer du travail administratif; accueillir et répondre aux 

demandes des employées ; assister à des réunions), elle estime la répartition de son 

temps de travail en fonction des lieux où elle l'exerce : 

Je passe au moins une couple de jours par semaine dans mon bureau 
c'est sûr, disons le deux cinquième de mon temps. Si je mets le 
temps que je consacre à me promener pis aller voir le personnel, je 
peux mettre l'équivalent d'une journée (par semaine) peut-être ... 
c'est ça, sur le plancher peut-être une journée par semaine. Ailleurs 
dans l'hôpital, bien les réunions ça représente au moins deux jours 
par semame. 

Dans l'ensemble, cela indique que le temps de travail de Claude se répartit 

ams1 : elle passe 40 % de son temps dans son bureau à effectuer du travail 

administratif tout en étant régulièrement interrompue par des employées qui viennent 

lui formuler des demandes diverses ; elle alloue 40 % de son temps à des réunions 
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statutaires62 ou ponctuelles63 à l'intérieur du CH; et sa présence dans les unités (sur le 

terrain) n'excède pas 20 % de son temps de travail. Outre ces activités dominantes du 

quotidien de Claude à l'hôpital, elle s'absente du CH en moyenne trois journées par 

mois afin d'assister à des congrès, des colloques ou des réunions avec des partenaires 

du réseau64
. Voyons maintenant de façon plus spécifique comment Claude parle de 

ses présences sur les unités et du travail administratif. 

Présences de Claude dans les unités et services. D'abord, en ce qm concerne ses 

présences sur les unités, Claude les décrit sans hésitation sous la forme d'une routine 

journalière: 

Je vais toujours à l'urgence, je vais toujours en psychiatrie, les 
cliniques j'y vais pas tous les jours mais j'y vais quand même une 
fois par semaine. Ça c'est ma routine journalière : salle d'urgence 
c'est à tous les matins, pis à la fin de la journée, je passe à l'urgence 
pis à la psychiatrie, ça c'est régulier. ( ... ] quand je sors le soir de 
façon générale je vais à l'urgence, je passe en psychiatrie, je dis 
bonjour à la fille de l'accueil( ... ] je vais toujours voir les assistantes 
de soir de l'urgence et de la psychiatrie, je passe à l'urgence et à la 
psychiatrie, je parle avec le monde, le monde me parle ou bien ils 
sont occupés, je leur dit bonjour et je m'en vais. ( ... ] Dans les 

62 Liste des comités internes auxquels Claude participe : Comité d'éthique, Comité de prévention des 
infections, Comité des fournitures médicales, Comité de qualité de vie au travail, trois comités associés 
à l'Agrément (urgence, psychiatrie, cliniques externes), Comité exécutif de l'urgence, Comité de 
traumatologie, Comité de gestion des soins infirmiers, Comité de gestion de la direction des services 
professionnels, Comité d'admission en psychiatrie, Comité des équipements. En sus de ces comités, 
Claude est présidente de l'association locale d'établissement de l'AGESSS, responsable du club social 
des cadres du centre hospitalier et coordonnatrice du tournoi de golf de la santé. 
63 En sus des réunions statutaires de comités formels, Claude est souvent sollicitée, parfois avec peu de 
délais, pour participer à différentes réunions de coordination, de consultation ou d'information 
commandées par divers intervenants internes du CH tels que la DSI, la direction des ressources 
humaines ou les coordonnatrices de programmes. 
64 Claude décrit ainsi sa participation à des réunions à l'extérieur du CH : « Selon moi une dizaine de 
sorties par année, tu pourrais calculer deux jours par mois de sorties facilement pour des activités de 
colloques [ ... ]Je peux dire qu'au moins une journée par mois je sors pour quelque chose autre que les 
congrès comme le comité régional sur la violence conjugale, comme chef de l'urgence avec les CLSC 
environ une dizaine de fois par année, la table de concertation sur la santé mentale six ou sept fois par 
année ». Soulignons enfin que Claude est aussi membre de l'exécutif provincial des chefs d'urgence, ce 
qui lui occasionne environ deux réunions par année. 
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Les visites de Claude sont plus fréquentes à l'urgence que dans ses autres 

services car, insiste-t-elle, « quand ça déborde, ça prend des surcroîts pis ça prend de 

la coordination avec les lits de l'hôpital». Ainsi, considérant les fluctuations 

imprévisibles de clientèle, Claude indique passer à l'urgence quatre à cinq fois par 

jour pour de courtes visites (parfois aussi brève qu'une minute) car, dit-elle, «je veux 

voir les mouvements de patients, il faut que je sois capable d'avoir une petite idée 

pour gérer les surcroîts, j'ai des comptes à rendre» et « il faut que je sois capable de 

répondre à des questions, l'urgence est souvent sur la sellette». Elle précise toutefois 

que certaines de ses visites ne visent qu'à socialiser avec les employées : « des fois 

c'est social, parle à un, parle à l'autre. Je ne vais pas nécessairement vérifier quelque 

chose de spécifique, ça dépend ». 

En ce qui a trait aux visites de Claude à l'unité de psychiatrie courte durée, 

elle s'y rend généralement une fois par jour en fin de journée car, précise-t-elle, « une 

unité de soins c'est plus statique qu'une urgence, une clientèle fixe qui reste un 

certain nombre de jours. C'est du long terme, là tu tombes dans une espèce de 

routine ». Toutefois, Claude souligne que c'est dans cette unité qu'elle doit intervenir 

le plus souvent auprès des employées afin d'harmoniser certaines pratiques 

d'intervention auprès des patients. 

Il faut que j'intervienne plus souvent là (en psychiatrie courte 
durée), il faut que j'essaie de faire avancer ça, faire évoluer ça, je 
peux pas leur dire bien demain matin on fait ça comme ça, même 
entre eux autres ils ne se comprennent pas. Par exemple, pour les 
cas d'agressivité, je parle à mes trois assistantes, elles ont une 
conception carrément différente toutes les trois. Comment veux-tu 
avancer là-dessus, c'est pas évident. 

Pour le cas des cliniques externes, bien que Claude mentionne les visiter une 

fois par semaine, elle croît qu'elle pourrait diminuer cette fréquence : « à toutes les 
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semaines je les vois toutes, mais je pourrais les laisser aller tranquilles un bout de 

temps ça dérangerait pas. Elles ont leurs affaires, ça marche, leur rendez-vous, les 

équipements, tout est sous contrôle ». Enfin, en psychiatrie externe, Claude souligne 

que là « c'est des réunions, des réunions formelles une fois par semaine avec les trois 

infirmières ». 

Les présences de Claude sur les unités sont autant des occasions de s'assurer 

du bon déroulement des activités de soins, de répondre aux demandes des AIC et des 

employées, d'intervenir auprès des employées lorsque requis, que de socialiser avec le 

personnel. D'ailleurs, c'est ce dernier élément qu'elle considère le plus important dans 

son travail: « Le plus important c'est le côté humain, moi je trouve que c'est un 

investissement. Je rentre et je dis bonjour, je pense que c'est important pour eux 

autres, c'est ça qui est le plus payant. Les relations avec les individus c'est toujours 

un placement». 

Enfin, lorsque présente sur le terrain, l'implication de Claude dans les soins 

directs aux patients est très modérée et de nature compensatoire. En effet, cela se 

limite à des interventions au triage de l'urgence d'environ 30 min à 1 h aux deux 

semaines dans les cas où le personnel est débordé et, à l'occasion, à aider le personnel 

de psychiatrie courte durée pour maîtriser un patient agressif. Enfin, Claude n'assiste 

jamais aux rapports de quart, ni à l'urgence ni à l'unité de psychiatrie de courte durée: 

«je considère que ça ne regarde pas, s'il y a des choses spéciales j'aime ça qu'on me 

le dise, mais aller le matin au rapport je trouve que c'est du clinique, clinique». 

Le travail administratif ou la cuisine et la poutine au quotidien. Tel qu'énoncé 

précédemment, Claude estime passer environ 40 % de son temps de travail à effectuer 

du travail de bureau tout en répondant à des demandes d'employées. Ainsi, c'est avec 

promptitude et vigueur qu'elle souligne qu'elle souhaiterait être en mesure de déléguer 
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plus la « gestion courante » : « c'est sûr que la petite paperasse, les réquisitions, 

j'aimerais ça m'en débarrasser un petit peu plus». 

En effet, une bonne partie de son quotidien consiste à effectuer du travail 

administratif (requêtes, commandes)65 afin de répondre à des demandes d'employées 

(congés, vacances, réparation d'équipement, etc.) et à assurer l'approvisionnement en 

matériel et fournitures pour l'ensemble de ses services. Par exemple, Claude insiste 

d'abord sur la quantité de matériel qu'elle doit commander: «je fais beaucoup de 

commandes de matériel, parce qu'ici, pour les achats directs, il y a des affaires que le 

magasin n'achète pas parce que ça coûte cher et ils ne veulent pas les garder sur les 

tablettes, donc c'est nous autres qui les commandons ». De plus, Claude déplore le 

fait qu'elle doive régulièrement compléter des requêtes pour résoudre « les petits 

problèmes de tout le monde » : 

Je fais beaucoup de cuisine. Bien regarde, ce matin je rentre et je 
vois un fluorescent brûlé, la brocheuse brisée hier, la dactylo à 
l'admission qui fait défaut, bien si je fais pas de requête de 
réparation les affaires vont rester brisées des mois ! [ ... ] Tous des 
petits problèmes, le Jax marche pas, bien là, je suis pas le réparateur 
de tout ! La mentalité du chef d'unité traditionnel est encore là. [ ... ] 
On fait de la cuisine pis de la poutine, parce qu'être chef de service 
c'est encore un peu comme c'était avant : les petits problèmes de 
tout le monde à régler. 

Ainsi, Claude semble déplorer un manque d'autonomie du personnel pour 

régler des problèmes mineurs nécessitant d'effectuer des commandes ou des requêtes, 

phénomène qu'elle associe à un contexte selon lequel la mentalité de chef d'unité 

traditionnel serait toujours présente. À cet égard elle nuance toutefois ses propos en 

spécifiant que « des fois il y en a qui la font (la requête) mais des fois ils n'y pensent 

65 Si les requêtes et les commandes exigent le temps requis pour compléter les formulaires concernés, 
il faut ajouter à cela un ensemble d'activités complémentaires dont, à titre d'exemples : les appels 
téléphoniques pour informations requises, les vérifications sur le terrain, les déplacements aux services 
des achats et les fouilles dans les catalogues ou dans les anciennes commandes. 
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pas. Les assistants sont supposés de la faire (la requête). À l'urgence ça se fait, ça se 

fait pas, ça dépend, dans les cliniques ça se fait pas mal ». De plus, elle souligne aussi 

que la lourdeur bureaucratique vient augmenter sa charge de travail administratif : 

Par exemple, j'envoie quelqu'un à un congrès, je remplis sa 
demande et après je me fais appeler quatre fois : "Comment ça se 
fait que je n'ai pas été payé?". Et bien là, on a inscrit quelqu'un à un 
congrès, c'est les ressources humaines qui font l'inscription, c'est un 
hôpital, ça va à la comptabilité, la commis appelle, des fois le 
chèque n'est pas rendu: "Comment ça c'est pas payé?", "Bien là, 
c'est une procédure, ça marche de même". 

Néanmoins, Claude apprécie qu'une bonne partie de la gestion 

administrative du personnel soit assumée par les l'AIC de jour de l'urgence et de 

l'unité de courte durée en psychiatrie : 

C'est Gaétanne (nom fictif de l'AIC de jour de l'urgence) qui 
s'occupe des congés et qui fait les cédules de vacances pour 
l'ensemble des cliniques externes et de l'urgence. [ ... ] la gestion 
des surcroîts c'est eux autres (les assistantes) qui la font mais c'est 
sûr que je mets des balises. Je trouve qu'à l'urgence ils ont 
beaucoup plus d'autonomie [ ... ] en psychiatrie, l'assistante il faut 
qu'elle devienne plus autonome. Remarque, elle commence, ce n'est 
pas la même affaire du tout qu'à l'urgence, là ça fait longtemps 
qu'elle le fait. J'avais commencé il y a plusieurs années à 
décentraliser avec mon assistante de l'urgence parce que les 
cliniques poussaient comme des champignons et les travaux de 
plans fonctionnels techniques (PFT) de l'urgence que j'ai refaits au 
complet me prenaient beaucoup de temps [ ... ] Ça fait que du 
contrôle c'est rare que j'en fais, moi j'ai décentralisé et ça été 
payant. Les gens sont plus aguerris sur le budget et ils connaissent 
les règles du jeu. Comme les surcroîts de travail, j'ai donné mes 
lignes de conduite aux assistants et quand il y a de quoi qui ne va 
pas je leur dis. Mais c'est rare que j'aie à passer une remarque ou à 
faire un commentaire. 

Toutefois, en ce qui concerne cette gestion administrative du personnel, la 

situation est différente dans le cas des services d'accueil et d'admission: 



Il y a des employées qui m'accrochent à l'admission, [ ... ]j'ai un 
chef d'équipe qui s'occupe de ça (les congés, les remplacements, les 
vacances) mais des fois on dirait qu'ils n'ont pas confiance dans leur 
chef d'équipe, et bien là, il faut que je m'occupe de ça [ ... ] il faut 
que je règle tout ça, les gens s'attendent à ce qu'on règle ces petites 
affaires-là. 
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Enfin, pour compléter le portrait des tâches administratives journalières de 

Claude et illustrer clairement la lourdeur de cette gestion quotidienne qu'elle ressent, 

la citation suivante ne peut être plus éloquente: 

Ça me gruge beaucoup de temps, ça devrait pas être dans nos 
tâches, on a un système technocratique aussi. [ ... ] c'est la paperasse 
qui nous pousse dans la face, les moyens de contrôle c'est de la 
paperasse. Pis la paperasse, quand je fais du papier, je ne fais pas 
autre chose. Ça en prend, je suis bien consciente de ça. Mais là, on 
nous envoie des affaires sur Lotus Note (réseau intranet) et comme 
moi j'ai l'urgence, 12 cliniques, psychiatrie, en fait le document je 
vais l'imprimer 14 fois pour le distribuer partout. C'est comme un 
paradoxe, je suis rendu un messager! Et c'est rendu plus loin que 
ça, le messager se promène dans l'hôpital, elle laisse le courrier des 
cliniques sur mon bureau et elle me dit "Moi j'ai trop d'ouvrage, je 
n'ai pas le temps". C'est quoi l'aberration? Nous autres on est rendu 
distributeurs ! Ils appellent ça des chefs de services, mais quand tu 
regardes ça comme il faut, on est un peu comme le tampon entre 
tout le monde. 

Somme toute, Claude accorde quotidiennement beaucoup de temps à des 

tâches administratives telles que des requêtes, des commandes de matériel et de 

fournitures, la distribution de courrier, répondre à des demandes de congés et de 

remplacements du personnel. Toutefois, dans la dernière citation, elle précise que ces 

activités ne devraient pas faire partie des tâches des chefs de services car, dit-elle, 

« quand je suis là-dedans je ne suis pas dans les développements et je ne suis pas dans 

les orientations ». Or, ces derniers propos de Claude conduisent à explorer un autre 

volet de son travail associé aux orientations et au développement. 
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Développement d'orientations, réalisation de projets et gestion des ressources 

humaines. En effet, outre les types dominants d'activités de travail de Claude révélés 

jusqu'à maintenant (présences sur les unités, travail administratif, répondre aux 

demandes diverses des employées et participer à des réunions), ses principales 

préoccupations actuelles sont les suivantes : 

Ma préoccupation principale c'est de garder un équilibre pour que 
ça marche partout dans l'ensemble de mes services. Faire avancer 
les projets en même temps, pas laisser des affaires en suspens. [ ... ] 
mes principales priorités ces temps-ci c'est finaliser d'implanter le 
triage, là j'attends après les documents techniques, c'est déjà rendu 
à l'impression. Deuxièmement, c'est de développer la clinique 
d'IVG (interruption volontaire de grossesse) parce que ça fait 
longtemps qu'on travaille là-dessus. Après ça, bien, stabiliser 
l'équipe externe de psychiatrie. Aussi, au niveau de l'admission, j'ai 
un plan de formation en train de se mettre en marche pour améliorer 
notre accueil. 

Toutefois, bien que Claude mette en évidence les projets de développement 

(nouveaux services, améliorations de services existants, consolidation d'équipe de 

travail) sur lesquels elle travaille actuellement, elle insiste sur le manque de temps 

qu'elle peut accorder au développement en vertu de la lourdeur du quotidien : 

J'en fais des projets, mais un moment donné si je veux faire des 
projets bien il faut que je pense, pis je pense chez nous, ou je vais 
partir plus tard le soir pour avoir le temps d'écrire des affaires. Mais 
il y a bien des affaires à développer dans un hôpital qu'on n'a pas le 
temps de toucher. Moi, concrètement, si je ne faisais aucune poutine 
(sic), je vais te dire une affaire, les organisations rouleraient 
différemment, je serais vraiment dans les orientations: tu 
rencontres ton personnel, tu regardes vers où on s'en va et ce qu'il 
faut faire. 

Ainsi, pour Claude, définir des orientations et faire du développement vont 

de pair avec plus de présence sur le terrain afin d'échanger avec le personnel, de 

l'informer et d'avoir des occasions de mobiliser les employées. Elle déplore toutefois 
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ne pas être en mesure d'y accorder le temps de présence sur le terrain requis compte 

tenu, entre autres, du nombre et de la dispersion de ses unités et services : 

Quand je dis plus de terrain, c'est faire du développement. Des fois 
j'aimerais ça être capable de faire le virage avec eux autres (les 
employées), par exemple de passer une journée dans une clinique. 
Au triage je l'ai fait, ça a donné des résultats. Pour moi du terrain 
c'est ça, voir comment ça fonctionne pis avoir une idée du 
fonctionnement des affaires. [ ... ] c'est aller m'asseoir au poste et 
jaser avec le personnel. Des fois je m'accote au poste et ils viennent 
me parler, ils ne veulent pas que je travaille là, "Comment ça va", 
"Parle-nous dont de tel projet", ou leur annoncer des affaires 
officielles, "C'est le fun notre boss nous dit ce qui se passe". Mais 
l'information ne circule pas assez ! J'aimerais ça être capable de dire 
que je pars le matin, comme je l'ai déjà fait un certain temps, je 
faisais le tour de mes unités, les gens c'est ça qu'ils voudraient. Sije 
veux mobiliser, coacher, il faut que je sois présente. Je ne peux pas 
faire ça parce que je ne peux pas être partout. Moi je dis que j'ai 
atteint mon seuil de saturation. [ ... ] Tu vois, un cadre comme moi 
qui dirige plusieurs services, un moment donné je suis comme un 
papillon, si je veux faire ma job de cadre en quelque part il y a une 
partie de la job que je ne fais plus parce qu'avant il y avait un cadre 
à l'urgence, il y avait un cadre en psychiatrie et il y avait un cadre à 
l'admission et dans les cliniques externes la plupart des hôpitaux 
avait aussi un cadre. Je ne vis pas mal avec ça, mais si je veux faire 
du développement et des liens avec le personnel, bien il faut bien 
que je sois là! 

Ainsi, peut-on dire, lorsque Claude parle des activités auxquelles elle 

aimerait accorder plus de temps, cela se traduit d'abord par le souhait d'entretenir plus 

de contacts avec ses employées afin de répondre à leurs attentes, les informer, 

développer des orientations et des projets avec eux, les mobiliser, les coacher. Or, la 

nature de ces contacts prend (ou pourrait prendre) diverses formes (rencontres 

informelles, réunions formelles du personnel et d'AIC par secteur et multi secteurs). 

Par exemple, Claude constate régulièrement que les employées réclament 

plus de présence du chef de services sur le terrain : « On se le fait dire par le 
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personnel: "Les cadres sont pas là", ce qu'on entend c'est "Les cadres sont pas là, 

faudrait qu'ils soient là". C'est vrai qu'on n'est pas souvent là[ ... ] juste le fait que je 

sois là (présent sur l'unité) ils sont contents, "Ah notre boss est là ce matin, il vient 

nous jaser" ». 

Au plan des rencontres formelles, Claude considère qu'elle ne réunit pas 

assez fréquemment les AIC des trois quarts de travail d'un même secteur : « J'en fais 

pas à mon goût, j'en fais à peu près une couple par année, ce que j'aimerais c'est en 

faire quatre par année » [ ... ] il faut que les gens se parlent parce que ça devient tendu 

et ça a un impact sur le climat, sur les individus ». De plus, elle souhaiterait être en 

mesure de mettre sur pied des rencontres de l'ensemble des AIC de l'urgence et de la 

psychiatrie afin d'améliorer la coordination de la gestion des lits : « Là j'ai un 

objectif, j'aimerais prendre les assistantes de la psychiatrie, ceux de l'urgence et les 

réunir ensemble [ ... ] les assistantes ont beaucoup de responsabilités en terme de 

gestion des lits à l'intérieur de l'établissement, ça se tire la pipe ensemble ». Somme 

toute, selon Claude, le fait de réunir les AIC plus fréquemment favoriserait le 

maintien d'un bon climat de travail ainsi qu'une meilleure coordination des soins aux 

patients. 

Enfin, en regard des réunions de services (réunir l'ensemble du personnel 

d'une unité) pour l'urgence et pour l'unité de courte durée en psychiatrie, Claude 

souligne qu'elles sont peu fréquentes et précise qu'il lui est plus difficile de réunir le 

personnel de l'urgence car les rencontres doivent se tenir en dehors des heures 

normales de travail. 

À l'urgence c'est plus dur, on a à peu près deux ou trois réunions 
par année. Les infirmières, il faut que je les paye, si je ne les paye 
pas elles ne viendront pas, moi je n'ai pas de trouble avec ça. En 
psychiatrie c'est plus facile, notre service de psychiatrie, on manque 
de psychiatres, ils ont réduit les taux d'hospitalisation, une moyenne 
de 15 patients, dans nos 21 lits. 
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Quant aux réunions du personnel de courte durée en psychiatrie, Claude 

estime que le personnel pourrait se réunir de manière autonome étant donné la 

présence de temps morts mais constate que l'instauration d'une structure formelle 

s'avère nécessaire. 

Eux autres (les employées de l'unité de courte durée en psychiatrie) 
ils disent "On comprend pas ça, c'est plus tranquille pourquoi on se 
réunit pas en équipe pour régler les problèmes?". Je pose la même 
question, "Pourquoi vous ne le faites pas ?". Il y a des affaires qu'ils 
peuvent régler entre eux, des dossiers qui peuvent parler entre eux 
autres, mais ça prend comme une structure formelle tu sais ! [ ... ] 
C'est sûr que je vais m'impliquer un bout de temps là-dedans. 

À cela, Claude ajoute qu'elle souhaiterait être en mesure de « constituer des petits 

cercles de qualité pour que les employées se parlent plus ». 

De plus, au manque de temps exprimé pour rencontrer, réunir, informer, 

mobiliser et coacher le personnel, Claude ajoute qu'une autre facette de la GRH pose 

problème, soit l'évaluation du rendement : 

J'ai fait un plan d'évaluation du personnel il y a plusieurs années, 
j'ai réussi à le faire une fois, mais je n'ai jamais réussi à le refaire au 
complet. Mais, je rencontre tous les employées qui sont en 
orientation, ceux qui sont à problèmes ... c'est pas correct, mais 
l'évaluation formelle de tout le monde ça fait un bout de temps que 
j'ai pas touché à ça pour des raisons de temps. Juste gérer les 
orientations, les mouvements de personnel, c'est déjà pas mal, 
l'équipe de la psychiatrie, l'équipe de l'urgence, les cliniques 
externes, l'admission, ça fait beaucoup de monde, ça fait une grosse 
équipe en terme de gestion. Au départ, pour les évaluations, ce que 
je fais, c'est toutes les évaluations obligatoires, les nouveaux 
employés, les attestations de poste, je les fais. Après ça, je fais 
celles qui sont problématiques. Je t'avoue que j'ai un retard 
concernant les dossiers sur lesquels je travaille. J'essaie de voir 
comment je vais faire 125 évaluations de plus par année au total, 
trouver une procédure où je verrais tout le monde deux fois. 
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Récapitulons. Les activités quotidiennes de travail effectuées par Claude 

s'insèrent dans trois catégories dominantes : ses visites d'unités et de services, sa 

participation à des réunions et le travail administratif qu'elle effectue au bureau, 

souvent interrompu par des demandes diverses du personnel. Cette pesanteur du 

quotidien ainsi que le nombre et la dispersion de ses unités et services se traduisent 

par un manque de temps à accorder à la GRH, cela même, selon Claude, une 

condition nécessaire à l'identification et à la réalisation de projets de développement 

de nouveaux services ou d'amélioration de services existants ainsi qu'au maintien 

d'un bon climat de travail. Considérant cette réalité, voyons maintenant quelques 

facteurs que Claude perçoit comme contraignant l'exercice de son travail et, 

parallèlement, quelques éléments qui, selon elle, lui apporteraient certes du support. 

Contraintes à l'exercice du travail et besoins de support. Selon Claude, une des 

contraintes importantes à l'exercice de son travail de chef de services tel qu'elle le 

souhaiterait ( et tel qu'attendu par la direction) réside dans le rôle exercé par les AIC : 

C'est sûr que j'aimerais beaucoup que les assistantes soient 
beaucoup plus autonomes, mais il faut leur donner les moyens pour 
ça aussi. Quand je dis autonome, il faut qu'elles fassent une partie 
de ma job. Pour moi, les assistantes c'est comme les pivots, moi je 
dis souvent dans mon discours "Je veux qu'on fasse une équipe les 
assistantes et le chef de service et qu'on partage ensemble une 
philosophie". Cette philosophie-là elles ne l'ont pas, mais c'est le 
système qui veut ça comme ça. Moi, j'encadre des assistantes et 
elles, elles sont terrain, c'est parfait. Mais en quelque part il faut 
qu'elles aient un contrôle de leur terrain, qu'elles soient des guides 
pour l'équipe. Ce virage-là, faut le faire. Nos assistantes sont des 
gens de terrain mais elles ont des patients aussi, automatiquement 
elles font la même job que tout le monde. 

Cette citation révèle sans contredit que Claude considère que le rôle des AIC 

nécessite un virage tel qu'elles assumeraient une partie de son travail actuel. Elle 

renforce cette idée en précisant que « soit qu'on remette des cadres dans le réseau ou 

qu'on donne des opportunités aux équipes de travail de se prendre en main ». Parmi 
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les moyens à procurer aux équipes de travail, Claude signale que les AIC devraient 

être libérées de la charge de patients : « bien je pense qu'on devrait aller jusque là un 

moment donné, si je prends le système qu'on a actuellement, pour rentrer dans les 

lignes du Ministère, il va falloir un moment donné qu'on lâche le morceau sur le 

terrain parce que ça marchera pas». Évidemment, pour ce faire, cela nécessite l'ajout 

de personnel sur le terrain : « ça me prend des heures personnel infirmière sur le 

terrain, là je suis au bout de la limite, ça me prend des injections d'heures dans mon 

budget à mon avis [ ... ] si mon assistante n'est pas dégagée, elle ne peut pas faire le 

travail, c'est une chaîne sans fin ». De plus, au-delà de ce temps de libération des AIC 

souhaité par Claude, cette dernière suggère que, afin de libérer du temps de travail 

aux chefs de services, il serait pertinent d'informatiser des processus administratifs : 

« il y a bien des affaires qu'on pourrait enlever, comme les factures là, ça pourrait 

tout être informatisé, quand on fait des bons de commandes ça pourrait être tout 

informatisé, c'est un paquet de paperasse qu'on fait là». 

À la nécessité de libérer les AIC, Claude ajoute des considérations relatives à 

leur sélection et à leur formation. D'abord, en ce qui concerne la sélection, elle 

exprime clairement son insatisfaction envers le système de pondération des critères de 

sélection en vigueur dans la convention collective : « le système n'est pas bon, il n'est 

comme pas logique, parce que là tu vas donner un poste par ancienneté [ ... ] moi je 

pense que l'histoire des points c'est pas correct. Pour moi, un assistant, c'est bien de 

valeur, ça devrait être choisi par compétences ». Claude renforce son idée en 

précisant que « moi, mes assistantes je ne les ai pas choisies [ ... ] quand tu peux 

choisir ton assistante, tu choisis quelqu'un qui rencontre tes critères, la chimie est bien 

meilleure ». D'autre part, Claude croit que les AIC n'ont pas reçu la formation 

nécessaire leur permettant d'être en mesure de diriger leur équipe de travail : 

« l'assistante devrait être capable de dispatcher (sic), de canaliser l'énergie et de 

rassurer l'équipe, comme un capitaine de bateau qui conduit et qui sait où il va. C'est 

pas toujours évident, elles ne sont pas formées pour ça de toute façon ». 
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Par rapport au rôle des AIC, les propos de Claude révèlent de plus qu'il s'agit 

d'un rôle qui n'est pas clairement défini dans l'établissement et que, conséquemment, 

les AIC cumulent une double fonction soit les tâches régulières de l'AIC et celles de 

gestionnaire d'épisodes de soins (GES)66 
: 

Pourquoi a-t-on une assistante les chefs de services? Pour du 
contrôle ? Pour la supervision clinique ? Mais les assistantes, c'est 
quoi leur rôle ? C'est pas clairement défini. Dans notre modèle 
hospitalier, on a des gestionnaires d'épisodes de soins, des GES 
[ ... ] mais avant elles ne faisaient pas ça, c'était des assistantes, là 
elles sont devenues GES mais elles sont assistantes en même temps, 
elles ont une double tâche[ ... ] dans le langage elles sont GES, moi 
je me dis quel paradoxe, mais en tout cas[ ... ] en quelque part il ne 
faudrait pas que les assistantes deviennent des GES, qu'elles mettent 
plus de temps sur la job de GES que d'assistante [ ... ] nous autres 
(les chefs de service), nos rôles ont changé, pis clairement qu'est-ce 
qu'on attend des assistantes? je pense qu'on est en train de le 
définir. Il va falloir qu'on fasse des rencontres avec elles et qu'on 
leur donne de la formation, pis ça je pense qu'en quelque part faut 
le dire, pis ça va changer la game (sic) cette affaire-là. 

Enfin, bien que Claude souhaite un changement dans le rôle des AIC, elle est 

toutefois consciente que le consensus n'est pas encore atteint avec la direction car, dit

elle, « la DSI pense à des gens cliniques, çaje suis d'accord avec ça, mais c'est plus 

que des gens cliniques, c'est quelqu'un qui est capable de dispatcher (sic) et diriger 

l'équipe». 

Soulignons maintenant quelques autres propos exprimés par Claude qm 

révèlent soit des facteurs contraignant l'exercice de son travail, soit des besoins de 

66 Claude illustre ainsi les fonctions cliniques d'un GES : « quand ça a commencé, on avait fait des 
sondages dans d'autres hôpitaux, les autres hôpitaux avaient pris des infirmières qui agissaient, une 
pour la médecine, l'autre pour la chirurgie, mais elles étaient GES pour l'ensemble de l'hôpital. Nous 
ce qu'on a fait, on a dit à nos assistantes, bien c'est pas compliqué, vous faites du clinique avec les 
CLSC pour que les durées de séjour soient moins longues, les liens avec les familles, les rappels aux 
patients ». 



209 

support manifestés. D'abord, Claude déplore les effets démotivants de la lenteur et de 

la centralisation du système bureaucratique sur sa capacité à motiver les troupes : 

Je trouve que notre système bureaucratique est complexe, tout part 
d'en haut, tout part du ministère. Contrôler les budgets, c'est ça la 
game (sic). La Régie régionale, moi je trouve ça d'une complexité 
épouvantable. Résultat, quand la machine commence à bouger, le 
train est comme passé [ ... ] un moment donné il y a des choses sur 
la table pis ça peut prendre deux, trois ans avant que ça devienne 
concret pis ça, un moment donné, c'est un élément démotivateur 
(sic). [ ... ] Moi je trouve ça trop long, en quelque part il y a une 
motivation qui n'est plus là, les gens n'y croient plus et quand les 
gens n'y croient plus, essaie dont de faire virer la machine ! Si je dis 
"Ça s'en vient", il faut que je le fasse, si je dis "Je prends cette ligne
là", il faut que je m'organise pour que ça marche, sans ça, j'ai le 
double échec, je démotive mes troupes. Et cette lenteur du système 
c'est peut-être un des éléments qui fait que les gens sont très 
démotivés. 

Ainsi, Claude soulève un paradoxe entre un tel contexte de centralisation des 

décisions et de contrôle budgétaire et le rôle attendu d'un chef de services, c'est-à-dire 

un rôle orienté vers la participation et le coaching : 

Ma foi, il y a un paradoxe. On parle de coaching, on parle de 
participation mais dans le fond ce n'est pas vrai, on est articulé sur 
quoi? Le Ministère donne 50 millions à l'hôpital, il veut avoir des 
comptes sur son 50 millions, la direction se vire de bord et elle 
divise tout ça en fourchettes, ça on met ça là, ça on met ça là. On a 
un système hyper contrôlant qui part d'en haut. Tout le monde veut 
avoir de l'argent, il faut en réinjecter (sic). Bien là, comment veux
tu que les gens sentent qu'ils sont consultés, comment veux-tu que 
les gens sentent qu'ils participent, comment veux-tu que les gens 
sentent qu'on les coach ou qu'ils sont autonomes? C'est sûr que ça 
prend des limites, mais le système est trop contrôlant. C'est comme 
ça, et le ministère est encore plus contrôlant qu'il ne l'était. 

En matière de centralisation, Claude soulève aussi l'absence de participation 

des chefs de services aux lieux de prise de décisions stratégiques d'établissement, 

notamment au comité de gestion médico/administratif (CGMA): « c'est sûr que les 
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médecins sont là ( au CGMA), mais il n'y aucun cadre intermédiaire, il n'y a pas 

d'indien non plus. Ça serait peut-être important des fois qu'on soit là pour les grandes 

décisions, les grandes orientations ». 

Somme toute, selon Claude, « toute la gestion par programmes c'est encore 

en développement ». À cet égard, tel qu'exposé précédemment, elle exprime 

clairement que, de manière à mieux l'appuyer dans son travail, le rôle des AIC doit 

être modifié et soutenu par du temps de libération, de la formation et une sélection sur 

la base des compétences. De plus, elle considère aussi que la nouvelle structure 

organisationnelle exige qu'elle compose avec quatre coordonnatrices de programme, 

ce qui entraîne du travail supplémentaire ainsi que bon nombre de réunions qui ne 

cadrent pas toujours avec son emploi du temps : 

Moi, je trouve que les programmes ça me donnent plus d'ouvrage, 
moi j'ai affaire à quatre cadres programme. Quand tu regardes ça, 
l'urgence c'est la débandade, des personnes âgées, des enfants ... Je 
reçois des commandes, "Claude, bien là on veut faire ci, on va faire 
ça", j'applique au bout de la ligne. C'est bien beau là que tout le 
monde passe des commandes, qu'on m'appelle, "Il y a une réunion 
demain matin, une autre dans deux semaines" ... mais ça rentre pas 
toujours dans mon agenda, mon agenda est chargé là. 

Finalement, Claude souligne que le service des RH n'est pas toujours en 

mesure de lui fournir les services auxquels elle s'attend, ce qui n'est pas sans impact 

sur la performance financière de ses services. Par exemple, dans les cas de postes non 

comblés dans des délais qu'elle juge raisonnables, Claude dénonce les impacts sur le 

temps supplémentaire qu'elle ne peut ainsi éviter dans ses services : 

Les ressources humaines, pour moi, c'est un service qui devrait être 
à notre service. C'est un service support, un service conseil, fait que 
c'est sûr que si je pose des questions sur les conventions c'est eux 
qui vont me répondre. Mais des fois je me dis qu'ils font comme 
toute pelleter sur le dos des chefs de service pis arrangez-vous. Je 
prends un exemple: je demande des ressources humaines depuis le 



mois de janvier pour un secteur, ça fait quatre mois pis y ont pas 
bougé encore. On arrive aux vacances, faire du supplémentaire ça 
m'agace un peu[ ... ] C'est rendu que ça prend quasiment trois mois 
donner un poste, ça pas d'allure ! C'est-tu un service qui est là? 
Moi j'ai demandé de l'affichage il n'y a pas longtemps, bien là ils 
ont tout retardé ça à l'automne ... dans quatre mois. Bien moi, ça a 
un impact sur mon service. Moi je suis un chef de services, c'est pas 
normal qu'un moment donné quelqu'un me dise bien "C'est toi qui 
est le chef, bien décide du temps supplémentaire sur un 
remplacement" par exemple. Je pense qu'en tant qu'organisation 
quand on est souvent en supplémentaire pour des remplacements on 
doit se poser des questions. Si je fais une planification sur le terrain, 
je regarde ce qui se passe, j'ai des équipes de travail, on paye 
beaucoup de supplémentaire, il faut que j'oriente du monde, alors 
là, je demande du personnel aux ressources humaines et c'est pas 
trois mois plus tard que j'en ai besoin, c'est là, tout de suite. Des 
fois ça prend du temps. 
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En termes de gestion des ressources humaines, l'organisation du travail 

constitue, de l'avis de Claude, une autre contrainte à la performance financière de ses 

unités de soins. En effet, Claude croit qu'à l'intérieur de la division du travail actuelle, 

le potentiel des infirmières est sous utilisé, ce qui commande « un changement qui 

serait radical » : 

La mentalité de l'hôpital, quand on a ouvert l'urgence ici en 1968, 
c'était des infirmières seulement, pas de préposé, pas de 
brancardier. Moi je pense qu'en quelque part les infirmières qui 
remplissent leur cabaret elles-mêmes, qui lavent les patients, ça n'a 
comme pas d'allure. En quelque part ce serait un changement qui 
serait radical : mettre les bonnes personnes à la bonne place. 

Pour marquer la fin de cette présentation des perceptions de Claude au sujet 

du travail qu'elle exerce et de son contexte de travail, rappelons que parmi ses 

souhaits au sujet de ses activités de travail, il y a celui d'accorder plus de temps au 

développement d'orientations et de projets, activités qui exigent de consacrer plus de 

temps à la GRH. À cet égard, elle considère que c'est ce type d'activités qui 
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caractérise le passage d'un rôle traditionnel d'infirmière-chef au rôle attendu d'un chef 

de services participatif et mobilisateur : 

À un moment donné, j'ai développé des cliniques externes, sans ça 
je serais restée une chef d'unité traditionnelle comme tout le monde, 
je ne serais pas sortie de là[ ... ] j'ai eu le plaisir de refaire l'urgence, 
je me suis amusée à faire cette urgence-là. Pour moi, je trouve que 
c'est comme un cadeau du ciel parce que ce n'est pas tout le monde 
qui a la chance de refaire une urgence, jeter à terre et recommencer. 
D'autres urgences sont venues nous voir pour avoir des conseils. Je 
me dis c'est une opportunité. 

Toutefois, si le développement et la réalisation de projets de nouveaux 

services ou d'amélioration des services existants représentent pour Claude une source 

de motivation et de réalisation personnelle, c'est paradoxalement ce type d'activités 

qu'elle a le sentiment de négliger en vertu de la lourdeur du quotidien que lui 

imposent la charge de travail administratif et les nombreuses réunions. 

Passons maintenant à la description des activités effectives de Claude telles 

qu'observées lors d'un après-midi et d'une journée de travail. 

2.2.2.2 Claude dans l'action pendant un après-midi et une journée 

Lundi après-midi, 13 :30 : à l'agenda de Claude, une présentation de 

moniteurs/défibrillateurs par trois fournisseurs dans une salle du CH. De retour de 

dîner, Claude entre dans son bureau et téléphone immédiatement au service 

d'entretien pour signaler des fluorescents défectueux dans la salle d'attente de 

l'urgence : pas de réponse, elle laisse un message. Elle complète alors la requête pour 

les travaux et la dépose sur sa pile de courrier interne. Ce faisant, elle reçoit un retour 

d'appel du service d'entretien et précise ce qui doit être réparé. À 13:34, Claude prend 

ses messages téléphoniques et retourne trois appels : elle téléphone à la secrétaire de 

la DSI pour obtenir l'autorisation qu'une de ses employées participe à un congrès; 

elle téléphone à l'employée pour lui confirmer sa participation au congrès ; elle 
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téléphone à une secrétaire pour lui indiquer de reprendre une lettre sur du papier 

officiel du CH. À 13:40, peu avant que Claude termine son dernier appel, un employé 

du service d'entretien se présente à son bureau (la porte est ouverte) pour l'installation 

d'une affiche à l'urgence. Claude sort alors du bureau et lui indique exactement où 

poser l'affiche. 

Une fois à l'extérieur du bureau, Claude se dirige vers les lieux de la 

présentation de moniteurs/défibrillateurs. Chemin faisant, elle dépose son courrier 

interne, rencontre un employé des services informatiques à qui elle indique qu'elle a 

besoin de mots de passe pour les systèmes d'admission et fait un bref arrêt afin de 

faire prendre sa photo pour sa plaque d'identification d'employée du CH. À 13 :48, 

Claude arrive à la séance de présentation d'équipement par des fournisseurs et y 

demeure près d'une heure, soit jusqu'à 14:53. Sur le chemin du retour vers son 

bureau, elle salue une employée et lui indique qu'elle désire la rencontrer lorsqu'elle 

sera disponible, elle arrête informer les employées de la clinique de chirurgie qu'un 

équipement commandé est back order et, enfin, croise un employé du service 

d'entretien et lui montre des réparations à effectuer au plafond de la salle d'attente de 

l'urgence. 

À 14:59, Claude arrive à son bureau et y effectue quelques brèves activités 

pendant une dizaine de minutes : elle consulte son agenda électronique et y fait 

quelques inscriptions ; elle téléphone au service des achats pour obtenir un numéro de 

fourniture (15:01); le responsable de l'entretien vient la voir (15:02) pour du câblage 

électrique à modifier à l'urgence; le chef de la radiologie s'arrête (15:03) dans le 

cadre de la porte pour discuter d'une activité du club social des cadres et, du même 

coup, ils discutent d'un poste de brancardier qui doit être adopté par le comité de 

direction ; finalement, à 15 :07, Claude effectue un appel téléphonique privé. 
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À 15:09, Claude se rend au poste de l'urgence (près de son bureau), y 

constate le nombre de patients, vérifie la pose d'une affiche et répond à un employé 

qui lui demande un bac pour déposer le linge souillé. Après avoir passé une dizaine 

de minutes à l'urgence, Claude se rend au poste de l'unité de courte durée en 

psychiatrie. L'AIC est partie à la pause, elle salue une infirmière au passage. Claude 

se rend alors au comptoir de l'accueil juste en face et vérifie auprès de la commis si 

un document qu'elle lui a demandé est prêt. Comme il n'est pas prêt, elle indique d'un 

ton ferme, mais respectueux, qu'elle aimerait l'obtenir cette semaine: «j'aimerais ça 

qu'il se finisse, ça me prend ça cette semaine ». À 15 :24, Claude retourne vers son 

bureau mais s'arrêtera au poste de l'urgence afin d'y cueillir un café en passant. De 

retour au bureau à 15 :26, elle téléphone à l'AIC de jour de l'unité de soins de courte 

durée en psychiatrie pour obtenir la cédule des vacances. À ce moment, une 

infirmière vient chercher un formulaire pour une journée de formation. À 15:30, 

Claude se rend au poste de l'unité de psychiatrie et y rencontre l'AIC pendant une 

quinzaine de minutes afin de vérifier la cédule des vacances et les besoins de 

remplacement. 

De retour au bureau à 15:45, Claude effectue diverses tâches administratives 

pendant une vingtaine de minutes : 

téléphone à la conseillère en GRH pour les contrats de remplacement de 
vacances; 
entre dans le système informatisé les demandes de contrats de remplacements de 
vacances et vérifie la concordance du document manuscrit de l'AIC avec ce qui 
est entré dans le système ; 
son télé-avertisseur vibre (15:49), elle note le message sur un bout de papier; 
téléphone à l'AIC psychiatrie pour lui signaler qu'une employée en congé de 
maladie n'est pas entrée dans le système ; 
poursuit la vérification des horaires de vacances de l'unité de psychiatrie à l'écran 
tout en répondant à un appel personnel (de 15:53-15:54); 
téléphone à l'AIC de psychiatrie (15:59) car elle a inscrit une semaine de 
vacances de soir à une employée de jour: «je voulais juste valider avec toi, je 
vais le corriger » ; 



215 

reçoit un téléphone (16:02) l'informant du numéro de commande pour une 
fourniture et complète immédiatement une réquisition. 

À 16:04, Claude interrompt son travail administratif pour aller prendre une 

photo des récipiendaires du prix du tournoi de golf de la santé (une activité de 

financement du CH). À 16:30, sur le chemin du retour vers son bureau, elle arrête au 

bureau du conseiller en relation de travail pour discuter du cas d'un nouveau poste à 

ouvrir et des implications de cette ouverture de poste. Elle conclut qu'elle ira 

présenter le cas au comité des relations de travail lors de la prochaine réunion et le 

note immédiatement à son agenda électronique. 

De retour au bureau à 16:40, Claude complète l'horaire de vacances de 

l'unité de psychiatrie et les contrats de remplacement jusqu'à 16:55, après quoi elle 

accorde une entrevue au chercheur pour terminer sa journée de travail à 18: 00. 

Le lendemain matin, mardi, Claude se présente à son bureau à 8:05. Après 

avoir effectué un appel pour planifier le dîner du lendemain, elle entreprend une 

tournée de ses unités. En chemin vers l'urgence (08:07), elle dépose son courrier 

interne. La visite au poste de l'urgence est brève, tout au plus quatre minutes lors 

desquelles elle salue quelques employées par leur nom et taquine l'AIC de jour à 

propos de sa photo d'employée. Ensuite, à 08:11, se dirigeant vers l'unité de 

psychiatrie, Claude passe face aux cliniques spécialisées aux 1er et 2e étages sans 

s'arrêter. Elle salue toutefois par leur nom les quelques employées qu'elle rencontre. 

Alors qu'une employée, l'air surpris de la voir lui dit : « Que me vaut l'honneur de ta 

visite ? », Claude lui répond « c'est vrai que je ne passe pas souvent ». Arrivée au 

poste d'accueil en psychiatrie à 08:17, Claude rappelle à la commis qu'elle n'a pas 

encore son document et échange quelques blagues avec les deux employées 

présentes. À 08:20, Claude traverse au poste de l'unité de psychiatrie. La commis va 

derechef lui montrer un coin de mur brisé. Claude complète alors immédiatement une 

réquisition de travail tout en discutant et en taquinant les employées à propos de la 
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nécessité de changer le code du système de sécurité de la porte de sortie de l'unité. 

Par la suite, Claude rencontre l'AIC de jour à divers sujets : elle lui indique d'abord 

qu'il y avait des erreurs sur la cédule de vacances ; elle vérifie ensuite les évaluations 

effectuées par l'AIC de deux employées qui viennent de compléter une période 

d'orientation ; elles discutent ensuite des effectifs de l'unité ( cas de libération, un 

départ possible du CH, un retour progressif de congé de maladie, une infirmière ayant 

obtenu un contrat dans une clinique spécialisée). 

Après cette tournée d'unités d'environ 25 min, Claude est de retour à son 

bureau à 08:31, là où elle passera la prochaine heure avant d'aller animer une réunion 

du personnel des services externes de psychiatrie. Cette heure de travail de bureau se 

caractérise par la variété des activités, leur brièveté, leur nature administrative et des 

interruptions : 

08 :31 : fait un appel téléphonique (laisse un message) ; 
08:32: va se chercher un café au poste de l'urgence; 
08:34: téléphone à la conseillère aux soins (08:34) pour s'informer de 
l'embauche de personnel et lui indique qu'elle a des craintes de manquer de 
personnel aux soins de courte durée en psychiatrie ; 
08:36 : téléphone aux services informatiques pour les mots de passe à l'admission 
et le câblage à ajouter à l'urgence. Prend un rendez-vous pour aller en discuter; 
08:38 : téléphone à l'agent d'assignation du personnel pour les contrats de 
remplacement de vacances (laisse le message) ; 
08:39: écrit de courts documents pour officialiser les demandes de contrats de 
remplacement de vacances à acheminer aux RH ; 
08:45 : va porter les documents de contrats de vacances à la commis de l'urgence 
pour photocopie (une sortie du bureau de moins d'une minute); 
08:46: reçoit un appel de l'informatique confirmant un rendez-vous demandé; 
08:47 : écrit une lettre à l'ordinateur au DRH en lien avec une activité de 
sensibilisation à l'accueil par le théâtre qui sera présentée dans le cadre du prix de 
reconnaissance de la Régie régionale (projet qu'elle a initié avec le DRH et qui se 
poursuit par une formation sur l'accueil) ; 
08:54: interrompue par la visite de la commis de l'urgence qui lui rapporte ses 
photocopies de documents. La commis lui demande du même coup de vérifier 
son agrafeuse électrique qui ne fonctionne plus, elle l'a apportée avec elle. 
Claude lui indique qu'elle va s'en occuper ; 
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08:55 : se lève et va porter immédiatement les documents à l'agent des RH 
(installé temporairement au bureau de la coordonnatrice de nuit près de 
l'urgence) et prend le temps d'expliquer clairement ses besoins et le contenu de 
ses documents ; 
08:59 : de retour au bureau, poursuit la rédaction de sa lettre; 
09:16: imprime la lettre, la relie, la corrige et la réimprime; 
09:28 : téléphone à la secrétaire de la DSI pour vérifier si elle a bien reçu 
l'inscription d'une employée à un colloque ( elle pense avoir oublié de 
l'acheminer). 

À 09:31, Claude quitte son bureau pour ammer une réunion avec son 

personnel des services externes en psychiatrie. Elle arrive au local de réunion à 09:33, 

les trois infirmières du service sont présentes. La rencontre durera jusqu'à 10:22, soit 

une cinquantaine de minutes. Claude n'a pas d'ordre du jour formel ni aucun 

document à distribuer, les points qu'elle veut discuter sont notés sur son agenda 

électronique. Dans l'ensemble, il s'agit d'une rencontre caractérisée par l'ouverture et 

qui se déroule comme suit : 

d'abord, la chef de service apporte divers points d'information et, par la suite, 
consulte les infirmières sur deux sujets; 
par la suite, les infirmières apportent tour à tour des sujets qu'elles désirent 
discuter ou soulever ; 
enfin, Claude soulève la pertinence d'organiser une rencontre entre l'équipe de 
psychiatrie et celle de la pédiatrie et conclut la réunion en déterminant la date et 
l'heure de la prochaine tout en suggérant aux infirmières d'y apporter des cas 
cliniques à discuter. La réunion se termine à 10:22. 

De retour à son bureau à 10:24, Claude y travaille une quinzaine de minutes : 

prend ses messages téléphoniques (trois); 
téléphone au service des RH pour la planification des vacances de l'AIC de jour à 
l'urgence; 
téléphone à un bénévole du tournoi de golf de la santé pour la préparation d'une 
enseigne; 
relève ses courriels (deux); 
téléphone à l'AIC de jour de l'urgence pour lui confirmer ses vacances. 
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À 10:37, Claude quitte le bureau pour aller se chercher un café au poste de 

l'urgence. En chemin, elle dépose son courrier interne (inscription d'une employée à 

une formation acheminée au bureau de la DSI). Une fois au poste de l'urgence, 

Claude y passera une quinzaine de minutes à prendre son café en discutant de choses 

et d'autres avec des employées et de cas de traumatologie avec le médecin. 

De retour au bureau à 10:55, Claude y demeure une vingtaine de minutes à 

effectuer une suite d'activités brèves : 

prend ses messages téléphoniques (un); 
retourne immédiatement l'appel : confirmation d'une rencontre dans un autre CH 
pour visiter la clinique d'avortement (il y a actuellement un projet en cours d'en 
démarrer une ; lors de la visite, elle sera accompagnée par deux gynécologues et 
un médecin du CLSC) ; 
téléphone immédiatement à la secrétaire de la DSI pour qu'elle réserve une 
voiture; 
téléphone au médecin du CLSC pour lui confirmer la rencontre (laisse le 
message); 
téléphone à la réceptionniste qui a eu une altercation avec une patiente agressive 
la veille et lui indique, pour la rassurer : « tu sais, un patient qui a tort, on peut lui 
demander de s'excuser » ; 
une employée se présente au bureau à 11: 12 pour vérifier si elle peut assister à 
une formation. Claude lui indique de téléphoner aux RH pour se réserver une 
place; 
reçoit un retour d'appel du médecin du CLSC ; 
téléphone aux RH à 11: 15 pour un remplacement ; 

À 11: 19, Claude quitte son bureau pour une tournée de commissions dans le 

CH qui durera une demi-heure : 

11 :21 : dépose des documents au secrétariat des RH ; 
11 :24 : au bureau de la conseillère en soins, discute avec elle du cas d'une 
employée qui veut changer d'unité, s'assure que le cas échéant il y aura une 
remplaçante et manifeste sa préoccupation envers une possibilité de manque 
d'infirmières en psychiatrie ; quitte pour se diriger vers l'unité de soins en 
psychiatrie (11 :34) ; 
en chemin, une infirmière du poste de pédiatrie l'arrête (11 :36) et lui demande un 
thermomètre supplémentaire (Claude indique qu'elle s'en occupe), elle croise le 
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chef de la sécurité et de l'accueil (11 :38) et lui fait part de l'altercation de la 
patiente agressive avec la réceptionniste et lui demande de la rencontrer car elle 
se sent coupable inutilement ; 
11 :40 : Claude arrive au poste de l'unité de psychiatrie. L'AIC de jour, qu'elle 
veut rencontrer, est occupée. Claude prend alors un téléphone libre, contacte le 
service d'entretien et leur signale qu'il y a beaucoup de poussière sur les fenêtres 
de l'urgence ; 
11 :44 : rencontre l'AIC et lui remet les copies corrigées d'horaires de vacances 
ainsi que les copies de contrats de remplacement de vacances. Claude discute 
avec elle afin d'identifier des infirmières pouvant être intéressées à remplacer 
celle qui quitte pour un poste à l'urgence. Enfin, Claude confirme son accord 
pour une employée ayant demandé d'être libérée pour une journée de formation. 

À 11 :52, Claude quitte l'unité de psychiatrie de jour et se dirige vers la 

cafétéria de l'hôpital. Elle prendra alors son repas en compagnie de personnel du 

service d'entretien et du technicien en génie biomédical. On discute alors de sujets 

divers autres que le travail, le ton est à la blague et à la taquinerie. 

Dès 12:35, Claude est de retour au bureau. Elle place d'abord un appel 

téléphonique personnel de quelques minutes. Par la suite, avant de se rendre à une 

présentation de moniteurs par un fournisseur, elle s'affaire pendant une heure dans 

son bureau à diverses tâches administratives tout en traitant un dossier de plainte 

d'une patiente de l'urgence qui tombe subitement sur son bureau : 

12:41 : Claude vérifie ses courriers électroniques dont un message de la 
conseillère au DG concernant une plainte d'une patiente de l'urgence. Claude 
répond alors immédiatement à la demande d'information par courrier 
électronique. Elle téléphone ensuite au poste de l'urgence pour obtenir le dossier 
de la patiente et à la commis pour obtenir les statistiques d'achalandage ; 
12:53 : Claude vérifie le fonctionnement de la brocheuse électrique que lui avait 
apporté la commis le matin ; 
12:54 : Claude sort une minute du bureau pour cueillir le dossier de la patiente 
ayant fait une plainte au monte-charge ; 
12:55 : de retour au bureau, elle examine le dossier de la patiente; 
12:58 : la commis vient déposer les statistiques demandées et Claude vérifie avec 
elle le fonctionnement de la brocheuse électrique pendant qu'elle répond à un 
appel téléphonique (13:00) concernant un besoin de période d'orientation d'une 
employée d'une clinique spécialisée ; 
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13 :00 : entreprend la planification des vacances pour les cliniques externes 
(12 cliniques). Elle complète ce travail tout en effectuant et en recevant des 
appels téléphoniques ; 
13:04: reçoit un appel du magasin concernant une fourniture demandée; 
13 :05 : Claude indique à la commis de rapporter la brocheuse au service des 
achats car elle est toujours sous garantie ; 
téléphone au service des achats pour les aviser que la commis arrive avec la 
brocheuse; 
téléphone à une employée qui a une semaine de vacances dans quelques 
semaines pour obtenir son opinion sur la durée et la nature de l'orientation 
nécessaire de celle qui la remplacera ; 
place une requête d'orientation pour la remplaçante à l'aide du système 
informatisé d'horaire et de paie ; 
téléphone aux RH pour les aviser que la requête est dans le système ; 
13:11 : vérifie l'achalandage à l'urgence pour la journée de la plainte; 
13:13 : téléphone à l'urgence pour vérifier les médecins qui étaient de garde le 
jour de la plainte; 
13: 16 : téléphone à la conseillère du DG pour lui transmettre les informations 
concernant la journée de la plainte ; 
13: 17 : téléphone à une employée de l'orthopédie et lui demande si les horaires 
de vacances sont complétés et lui indique qu'elle en a besoin rapidement pour 
préparer les requêtes de contrats de remplacement ; 
13:20: téléphone au service d'entretien pour demander que l'ampoule du monte
charge soit changée ; 
13:21 : téléphone à l'AIC de l'urgence pour vérifier si elle a préparé la requête 
pour l'ampoule du monte-charge ; 
13 :22 : se concentre sur la planification des vacances des cliniques une dizaine de 
minutes; 
13 :31 : sort deux minutes de son bureau pour aller vérifier l'horaire de vacances 
d'une employée d'une clinique ; 
13:33 : une employée vient la voir au bureau pour ses vacances et pour demander 
une journée de congé ; 
13 :34 : fait un appel téléphonique personnel. 

Après cet appel, à 13 :40, Claude quitte son bureau, et se dirige vers une salle 

du CH où a lieu une rencontre avec un fournisseur de moniteurs. Elle s'arrête en 

chemin pour déposer des fournitures médicales à la clinique de chirurgie. La 

présentation se termine à 14:18 et la DSI, présente dans la salle, l'interpelle. Elles 

discutent alors pendant 10 min à propos d'une formation à laquelle deux de ses 

employées du service de psychiatrie externe doivent assister et des bénéfices 
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escomptés de cette formation en lien avec un projet d'équipe d'intervention d'urgence 

qui devrait être opérationnelle au début du prochain mois. La DSI insiste sur les 

objectifs et la philosophie de la direction et la chef de service enchaîne en abordant 

les critères de sélection de candidats pour la formation. On échange alors rapidement 

sur quelques candidats à cibler pour la formation sans pour autant prendre de décision 

et la discussion prend fin sur cette note à 14:28. Claude quitte alors immédiatement la 

salle et se dirige vers le service de psychiatrie externe. 

Arrivée sur les lieux, elle s'arrête au bureau d'une infirmière du service de 

psychiatrie externe et vérifie s'il serait possible que deux infirmières aillent à un 

colloque d'une journée sans qu'elles soient remplacées. Cela lui semble peu probable 

car, en cette journée, le psychiatre est présent et il y aura achalandage : « je vous 

laisse en discuter» dit Claude. Elle informe ensuite l'infirmière que le projet d'équipe 

d'intervention d'urgence vient d'être adopté ce matin par le comité de direction. 

Claude se dirige ensuite vers le poste d'accueil de la psychiatrie (14:35) et salue la 

commis et la réceptionniste. La commis lui signale un dégât d'eau dans un local. Elle 

va immédiatement sur les lieux constater l'ampleur des dégâts et revient à l'accueil et 

téléphone au service d'entretien pour signaler le dégât. Par la suite, Claude se dirige 

vers le poste de l'unité de courte durée de psychiatrie, jette un coup d'œil dans la salle 

d'activités pour les patients et quitte l'unité (14:40). 

À 14:42, Claude s'arrête au poste de l'urgence, se prend un café et socialise 

avec les employées. Une employée lui fait part de sa résistance à porter le nouvel 

insigne d'identification avec photo, ce que Claude tourne à la blague et elle enchaîne 

en félicitant l'employée pour sa fille qui a gagné un prix. Claude croise ensuite l'AIC 

avec qui elle discute de son choix de vacances. Avant de retourner à son bureau, 

comme la journée est chaude et ensoleillée, Claude sort dans la cour extérieure à 

l'arrière du CH pour une courte pause de 14:50 à 14:57. 
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De retour au bureau, à 14:57, Claude n'y demeurera qu'une dizaine de 

minutes, le temps de prendre ses messages téléphoniques, de retourner un appel pour 

déplacer une réunion en conflit avec une autre et de trier son courrier (8 à 10 lettres 

ou documents). Parmi le courrier reçu, une demande de statistiques du service des 

finances envers laquelle Claude réagit ainsi : « ça me purge, on produit des rapports 

toute l'année et on nous demande ça dans un autre format à la fin de l'année ... on a un 

service informatique et un service des finances, qu'ils en développent donc des 

standards de rapports ! ». Enfin, elle inscrit à son agenda une rencontre qui aura lieu à 

Québec dans deux semaines. 

De 15:10 à 15:35, Claude assiste à une présentation de pompes à soluté par 

un fournisseur. Sur le chemin de retour vers son bureau, elle discute des équipements 

avec le technicien en génie biomédical. 

De retour à son bureau à 15:38, Claude complète une réquisition pour un 

thermomètre électronique ( demandé le matin par une infirmière de la pédiatrie) et 

téléphone à la DSI (15:40) pour l'informer qu'elle attend son approbation pour la 

commande du thermomètre électronique et qu'une employée ira à un congrès. Par la 

suite, Claude reçoit la visite de l'AIC de soir de l'urgence. Claude lui fait part de son 

désir que les trois AIC Gour, soir et nuit) forment une équipe. L'AIC lui présente des 

changements d'horaires d'infirmières. Elles discutent ensuite d'un mandat que Claude 

avait confié à l'AIC : le cas de l'horaire de la préposée qui travaille toutes les fins de 

semaine et qui « en voudrait bien une de libre de temps en temps ». L'AIC informe sa 

chef de service qu'une infirmière accepte de faire une fin de semaine par mois, ce qui 

permettra de répondre au besoin de la préposée. Elles terminent ensuite leur échange 

en discutant de la formation au triage pour l'automne. L'AIC quitte à 15:50 et, après 

avoir relevé ses courriers électroniques et laissé un message téléphonique au service 

des RH, Claude sort de son bureau et se dirige vers le service des achats. 
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Arrivée au service des achats à 15:56, Claude demande une liste de prix pour 

des fournitures. Soudain, sa pagette vibre, elle prend un téléphone libre dans le 

bureau de la commis aux achats et retourne l'appel d'un fournisseur informatique pour 

la mise à jour des fichiers de l'admission. Après avoir complété une réquisition de 

fournitures médicales, Claude retourne à son bureau (16:03). 

De retour au bureau à 16:05, Claude effectue d'abord trois appels 

téléphoniques : un appel au responsable des relations de travail pour lui indiquer 

qu'elle n'assistera pas au comité de relation de travail de vendredi car le dossier du 

nouveau poste de brancardier a été reporté au prochain comité de direction ; un 

second appel (16: 11) pour confirmer la tenue du cours de réanimation cardio

respirtoire (RCR) qu'elle donnera le soir même; enfin, un troisième appel (16:12) à la 

chef de la pharmacie pour s'informer d'un dossier en cheminement avec un 

fournisseur informatique de base de données pour le suivi de la médication aux 

patients. Par la suite, Claude sort une minute de son bureau pour aller chercher la 

préposée de l'urgence. De retour au bureau avec la préposée (16:17), elle vérifie sa 

réaction à son nouvel horaire. Elle lui offre ensuite le poste de brancardier de jour qui 

va être créé (six mois d'essai avant d'être confirmé par la direction). La préposée lui 

indique alors que l'été elle aime bien travailler le soir, qu'elle est satisfaite de son 

nouvel horaire et retourne travailler. 

Immédiatement après cette rencontre (16:20), Claude se rend au poste de 

l'unité courte durée en psychiatrie. Elle discute alors avec l'AIC de jour à propos 

d'une employée qui quitte l'unité. L'AIC suggère à la chef de service d'ouvrir 

rapidement des postes pour l'été car elle anticipe un manque d'effectifs. Ensuite, 

Claude demande à une employée si elle peut fixer son choix de vacances et ses 

disponibilités pour l'été. Puis, la technicienne en loisir s'amène et demande à la chef 

de services si elle peut aller à une formation, ce à quoi Claude répond: « tu t'en 

occupes, je vais signer le formulaire». Elle lui parle ensuite d'un projet 
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d'aménagement à l'unité et la chef de services l'invite à préparer un projet écrit. 

Claude quitte alors l'unité, passe à son bureau prendre ses effets personnels et met fin 

à sa journée de travail à 16:33. 

Synthèse des observations de Claude en action. Cet après-midi et cette journée 

d'observation de Claude confirment tant ses propos concernant la nature de ses 

activités de travail que ceux relatifs au temps qu'elle y accorde. En effet, lors de la 

période observée, Claude a passé aux alentours de 40 % de son temps de travail dans 

son bureau à effectuer principalement des tâches administratives67 ainsi qu'à répondre 

à diverses demandes d'employées et d'autres acteurs de l'hôpital68
. Un autre 40 % de 

son temps de travail fut dédié à des activités ailleurs dans l'hôpital dont 

principalement sa participation à trois séances de présentation d'équipements par des 

fournisseurs, la prise de photos des gagnants du tournoi de golf de la santé et une 

rencontre avec le conseiller en relations de travail. Enfin, à l'exception de la réunion 

hebdomadaire d'une cinquantaine de minutes avec les trois infirmières de la 

psychiatrie externe, elle a accordé environ 20 % de son temps en présence sur ses 

unités et services. 

Concernant ses présences sur les unités et services ( ou le management by 

walking around), Claude s'est rendue à deux reprises tant à l'urgence qu'en psychiatrie 

courte durée le lundi après-midi. Le lendemain, elle a effectué une douzaine de visites 

67 Les activités administratives relèvent en grande majorité des domaines de la gestion administrative 
du personnel et de la gestion matérielle sans toutefois s'y limiter. Les principales activités observées 
sont les suivantes : préparer des requêtes pour des motifs variés ( entretien du bâtiment, fournitures 
médicales, équipements médicaux, remplacement de personnel), préparer des horaires de vacances et 
des contrats de remplacement, écrire une lettre relative à l'activité de formation à l'accueil, relever ses 
courriels et ses appels téléphoniques, trier son courrier ainsi que placer et recevoir de nombreux appels 
téléphoniques majoritairement associés à la gestion administrative du personnel et à la gestion 
matérielle. 
68 Outre des demandes variées d'employées observées ( congé, autorisation de formation, formulaire 
pour demande de formation, brocheuse électrique brisée), Claude a aussi reçu les visites d'un employé 
de service d'entretien, du responsable du service d'entretien et du chef du service de radiologie. 
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plus ou moins brèves dans ses diverses unités et services réparties également en 

avant-midi et en après-midi. On remarque d'abord que les présences de Claude sur le 

terrain ont été autant d'occasions de recevoir et de répondre à des demandes du 

personnel ( ex. : congés, formation, projet d'aménagement à l'unité de psychiatrie, un 

bac pour du linge souillé) et de régler des problèmes d'ordre matériel ( ex. : vérifier la 

pose d'une affiche à l'urgence, dégât d'eau en courte durée psychiatrie). Toutefois, la 

quantité, les motifs de ses visites et les activités accomplies varient selon les unités et 

services en cause comme en font foi les activités de Claude observées pendant une 

journée complète de travail. 

En effet, la journée de travail de Claude a commencé par une tournée 

d'unités comprenant dans l'ordre : l'urgence ( 4 min de socialisation avec les 

employées), les cliniques externes (où elle n'a fait que passer sans s'arrêter mais en 

saluant les employées) et l'unité de courte durée de psychiatrie (12 min à vérifier 

l'horaire de vacances et les remplacements requis avec l'AIC). Les visites ont été plus 

fréquentes à l'urgence (sept) et en courte durée psychiatrie ( cinq) qu'aux cliniques 

externes (trois), en psychiatrie externe (deux) et à l'accueil et l'admission (aucune). 

Quant aux motifs et activités de Claude lors de ses présences sur le terrain, ils varient 

selon les unités et services. Par exemple, à l'urgence, Claude vérifie le nombre de 

patients et la charge de travail du personnel et socialise beaucoup avec les employées, 

ce qui fait d'ailleurs office de pause-café pour Claude. En courte durée psychiatrie, 

elle s'y est principalement rendue pour discuter avec l'AIC de jour de considérations 

liées à la gestion administrative du personnel (horaires de vacances, remplacements, 

départs d'employées). Aux cliniques externes, Claude n'est passée que très 

rapidement, moins d'une minute à trois reprises : saluer le personnel sans s'arrêter, 

déposer une commande de matériel, vérifier l'horaire de travail d'une employée. 

Enfin, en psychiatrie externe, Claude a animé une réunion hebdomadaire du 

personnel (trois infirmières) de 50 min en avant-midi et, lors d'une seconde visite de 

5 min en après-midi, elle est allée discuter avec une infirmière du service de la 
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possibilité que deux employées puissent aller en formation sans être remplacées ainsi 

que l'informer que le projet d'équipe d'urgence venait d'être adopté le matin même par 

le comité de direction. 

Dans l'ensemble, les activités de travail effectuées par Claude dans différents 

lieux (bureau, unités et services et ailleurs dans l'hôpital) ont nécessité de sa part en 

une journée et demie pas moins de 31 déplacements (9 le lundi après-midi et 22 le 

lendemain) entre différents lieux de travail et ses périodes de travail au bureau furent 

relativement brèves (environ 15 min en moyenne)69
• 

Finalement, notons que certaines activités observées révèlent que Claude 

confie des responsabilités aux employées en leur déléguant des tâches et des 

décisions de gestion administrative du personnel 70 et qu'elle anime des réunions 

hebdomadaires de l'équipe de psychiatrie exteme71
• 

2.2.3 Synthèse du cas de la chef de service de l'urgence du CHC et compléments 

D'entrée de jeu, rappelons les nombreuses images de rôles utilisées par 

Claude pour décrire le travail qu'elle exerce : pompier, cuisinier, messager, 

distributeur, queue de veau, papillon, le réparateur de tout, tampon entre tout le 

69 Le lundi après-midi, Claude a effectué cinq blocs de travail à son bureau variant de 4 à 19 min pour 
une moyenne de 11,6 min. La journée du mardi, la durée moyenne des blocs de travail au bureau fut de 
15,5 min, soit 13 blocs de travail variant de 2 à 36 min. 
70 Les tâches administratives déléguées observées sont : construction des horaires de travail et des 
horaires de vacances à l'AIC de jour en psychiatrie externe ; le cas de la modification de l'horaire d'une 
préposée confiée à l'AIC de soir de l'urgence et le cas de la décision du remplacement (ou non) de deux 
infirmières pour activités de formation délégué à une infirmière de la psychiatrie externe. 
71 Parmi l'ensemble du personnel de Claude, il s'agit de la seule équipe de travail avec laquelle elle a 
des rencontres formelles hebdomadaires. L'équipe de travail actuelle est composée de trois infirmières 
étant en mesure de gérer leurs horaires de rendez-vous de manière à se libérer pour la durée des 
réunions hebdomadaires. Les services de psychiatrie externe sont en développement. La réunion 
observée comportait tant des points d'échange d'information entre la chef de services et les infirmières 
que des points de consultation à propos du développement des services et de projets de formation du 
personnel reliés à ce développement. 
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monde, régler les petits problèmes de tout le monde, mettre des plasters sur des 

bobos, faire de la poutine. L'ensemble de ces métaphores traduit sans équivoque son 

rythme accéléré et fougueux de travail, ses déplacements nombreux et fréquents entre 

divers lieux de travail ainsi que ses multiples, brèves mais accaparantes tâches 

administratives et cléricales journalières visant à garantir les ressources humaines et 

matérielles nécessaires au maintien du flux des opérations de l'ensemble de ses unités 

et services. 

Plus concrètement, le travail de Claude comporte trois catégories dominantes 

d'activités. Premièrement, 40 % de son temps de travail s'effectue à son bureau où, 

pratiquant le style porte ouverte, elle se consacre principalement à des tâches 

administratives et cléricales ainsi qu'à répondre à des demandes diverses d'employées 

ou d'autres acteurs de l'hôpital. Tant les tâches administratives que les demandes 

reçues sont majoritairement relatives à la gestion administrative du personnel ainsi 

qu'à la gestion matérielle. En effet, lorsque Claude souligne qu'elle « règle les petits 

problèmes de tout le monde » ou qu'elle indique faire de la « cuisine » ou de la 

« poutine », cela renvoie à la résolution de problèmes mineurs d'ordre matériel ( ex. : 

fluorescent brûlé, télécopieur qui ne marche pas, brocheuse électrique défectueuse, 

machine à écrire qui fait défaut), aux nombreuses commandes de matériel et 

fournitures ainsi qu'à des préoccupations relatives à la gestion administrative du 

personnel comme les horaires de travail, les demandes de congés, les demandes de 

surcroît de personnel, les horaires de vacances et remplacements de personnel. Cela 

implique une quantité appréciable de requêtes, de commandes, d'appels téléphoniques 

et de recherche dans des catalogues ou d'anciennes commandes. 

La seconde catégorie dominante d'activités, occupant aussi 40 % de son 

temps, réside dans la participation à des réunions à l'intérieur et à l'extérieur du CH. 

Enfin, le management by walking around (présences dans les unités et services) 

représente environ 20 % de son temps de travail. Encore là, il s'agit principalement 
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d'occasions pour Claude de répondre à des demandes d'employées afin d'assurer le 

bon déroulement des activités des unités et services. Enfin, les visites de Claude sur le 

terrain sont relativement brèves et leur nombre ainsi que leurs motifs varient selon les 

unités et services. Il n'y a pour ainsi dire que l'urgence qu'elle visite avec assiduité à 

tous les jours. C'est d'ailleurs en y passant qu'elle débute généralement sa journée de 

travail, elle y retourne une ou deux fois dans la journée et s'y arrête régulièrement 

avant de quitter le soir. 

Ainsi, l'ampleur de la charge administrative et les nombreuses réunions 

constituent la majeure partie de son quotidien. Par conséquent, Claude considère ne 

pas allouer suffisamment de temps de présence sur le terrain ni à la GRH, activités 

qu'elle croit toutefois essentielles pour réaliser le développement d'orientations et de 

projets de nouveaux services ou d'amélioration des services existants. Quant au volet 

clinique de son travail, bien que Claude déplore le manque de temps et d'opportunités 

à accorder à des projets de développement, elle demeure active dans quelques projets 

de développement clinique ( ex. : le développement d'une clinique d'IVG, la formation 

au triage à l'urgence). Enfin, toujours en regard de l'aspect clinique de son travail, 

Claude n'assiste pas aux rapports de quarts des unités de soins et elle ne s'implique 

pas dans les soins directs aux patients sauf, exceptionnellement, au triage de l'urgence 

(pour compenser un manque de personnel dans les cas de débordements) et à l'unité 

de psychiatrie pour aider le personnel à maîtriser un patient agressif ( à la demande 

des employées et lorsqu'elle est disponible). 

Le portrait du travail de Claude ainsi esquissé se confirme par les 

perceptions de cinq de ses employées, trois cadres intermédiaires et de membres de la 

direction. Débutons par le point de vue des employées. D'entrée de jeu, lorsque les 

employées sont invitées à décrire une journée type de travail de Claude, on note 

d'abord une connaissance vague de ses activités quotidiennes spécifiques : 



Je ne sais vraiment pas ce qu'elle fait ! Je ne la vois pas en dehors 
du département, pis quand je la vois au département, c'est pour faire 
un peu de social, pis c'est jamais long. (assistante de jour, urgence) 

Je serais en peine, là. C'est sûr que je sais qu'elle a quand même 
beaucoup de rencontres, de réunions, de comités tout ça là. C'est 
sûr que c'est une partie de son temps. Il y a la gestion de la paie, à 
faire, tout ça là ... et voir au fonctionnement de l'unité, là, mais ... je 
ne l'ai jamais suivie une journée. (assistante de jour, psychiatrie 
courte durée) 

Non, je ne le sais pas. Bien parce que je l'ai jamais suivi, je le sais 
pas si elle est tout le temps dans son bureau, je pense pas, je pense 
qu'elle doit avoir beaucoup de réunions, je pense qu'elle doit 
répondre à un paquet de téléphones. (assistante de soir, urgence) 

Pas du tout... on sait qu'elle fait partie de certains comités. 
(assistante de soir, psychiatrie courte durée) 

Ma première pensée c'est courir, parce que je la vois juste en coup 
de vent, mais je serais bien embêtée de dire qu'est-ce qu'elle fait 
dans tout ça, je suis pas au courant de ça. (une infirmière en 
psychiatrie externe) 
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Bien que les employées n'arrivent qu'à spéculer à propos des activités 

journalières de la chef de services, elles expriment toutefois que les réunions et un 

rythme rapide (un coup de vent, pis c'est jamais long) semblent caractériser son 

travail. 

D'autre part, les employées sont plus à l'aise de définir le rôle exercé par 

Claude. En effet, tel que décrit par les AIC de jour de la psychiatrie courte durée et de 

l'urgence, le rôle exercé par Claude correspond à celui de gestionnaire : « son rôle est 

plus au niveau... administratif que clinique », « vraiment, son rôle est plus 

gestionnaire, administratif, le volet nursing c'est pas sa compétence». Selon l'AIC de 

jour de l'urgence, ce rôle administratif consiste à « s'assurer que le département 

fonctionne bien, qu'il y ait les ressources humaines, financières et matérielles 
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disponibles pour faire fonctionner l'urgence, pour satisfaire aux besoins de la 

clientèle, c'est ça son rôle de gestion, administratif». Cependant, l'AIC précise que le 

rôle exercé par Claude comporte un second volet que l'on peut associer à la GRH : 

« et deuxièmement, de s'assurer que son équipe soit unie, là. Qu'au moins ils soient 

capables de fonctionner ensemble dans un même but, pour satisfaire la clientèle ». 

Quant aux deux AIC de soir, l'une indique avec une pointe d'ironie que « c'est 

sûrement un bon gestionnaire (rire) parce qu'on ne la voit pas» et la seconde souligne 

fermement qu'elle considère que « c'est plus l'assistante de jour qui supervise 

l'unité ». De son côté, l'infirmière de liaison de la psychiatrie externe affirme que 

Claude exerce « un rôle de soutien mais aussi de conseiller » en regard de la 

résolution de problèmes « que ce soit au niveau professionnel ou au niveau 

interpersonnel dans des relations avec d'autres statuts ( ex. : direction, médecins, 

cadres d'autres services, professionnels d'autres groupes)». 

On constate donc au moins quatre différentes perceptions du rôle dominant 

exercé par Claude selon les employées : un rôle de gestionnaire axé sur des fonctions 

de nature administrative, un rôle axé sur la GRH (s'assurer que son équipe soit unie, 

soutien et conseiller), un rôle de gestionnaire combinant ces volets administratif et de 

GRH et, enfin, un gestionnaire au rôle obscur (on ne la voit pas, c'est plus l'assistante 

de jour qui supervise l'unité). À cette variété de perceptions du rôle exercé par la chef 

de service, correspondent des variantes exprimées par les employées relativement aux 

fréquences et à la nature de leurs contacts avec Claude lors de ses présences sur le 

terrain: 

Au besoin. [ ... ]jamais une fois par jour, une fois par semaine, peut
être même pas des fois. [ ... ] mais il faut lui donner ce qu'elle a, elle 
répond à nos questions et elle nous fait quand même beaucoup 
confiance. (assistante de soir, urgence) 

Les seules fois où on la voit ... elle va venir faire son tour souvent 
vers 17:30-18:00, mais pas en tout temps et c'est très court. On a le 
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Je dirais deux peut-être trois fois dans la semaine. ( assistante de 
soir, psychiatrie courte durée) 

Oui, je la vois à tous les jours, ... c'est-à-dire, je la vois pas à 
longueur de journée, mais, à chaque jour, je la vois. Le matin, elle 
arrive, elle passe à l'urgence, elle vient faire son tour dans le milieu 
de la journée, et elle vient vers la fin de l'après-midi.[ ... ] mais elle 
n'est jamais longtemps. Elle va venir. .. elle passe! Ah, maximum 
cinq minutes par visite.[ ... ] S'il n'y a pas de raisons majeures, elle 
vient pour juste voir, faire un peu de social, voir un peu son monde, 
mais rien de bien, bien précis. S'il y a beaucoup de clients, si 
l'urgence déborde, s'il y a beaucoup d'ouvrage, s'il y a du surcroît 
qui a été demandé, elle vient voir un peu pour voir si c'est justifié. 
Mais en général, c'est plutôt, je te dirais, visite de courtoisie, faire 
du social, parler aux gens, voir les gens un peu. (assistante de jour, 
urgence) 

C'est fait de façon sporadique là ... des fois en début, des fois en fin 
de quart, là. Mais pas nécessairement à tous les jours. [ ... ] Je peux 
être deux jours, trois jours sans la voir. Des, fois il se fait des appels 
téléphoniques là. Mais c'est des courtes périodes, là. On échange 
vite de 1' information, pis euh.. . [ ... ] Elle ne vient pas 
nécessairement à tous les jours. [ ... ] C'est rien de cédulé ... rien de 
cédulé ... c'est de façon disparate, si tu veux. [ ... ]Exemple, bien, ça 
peut être planification au niveau des vacances, échanges 
d'information comme ça, ... une formation à laquelle elle veut que 
j'assiste ou ... planifier une formation pour les employées. Ou une 
modification peut-être à l'horaire de quelques employées en termes 
d'orientation, des choses comme ça, là. Euh ... ou des fois ça peut 
être de l'achat de matériel qui se planifie là, on échange là-dessus, 
ou.. . modifier ou organiser une façon de fonctionner autrement. 
(assistante de jour, psychiatrie courte durée) 

On a une réunion à chaque semaine avec Claude [ ... ] on discute de 
cas cliniques ou des cas litigieux où il y a des risques de poursuites 
ou des choses comme ça, on discute ça avec elle, on regarde si on 
est bien arrimé, ces choses-là, et on la tient au courant des nouvelles 
affaires. Fait que ça on gère ça avec attention les trois ensemble (les 
trois infirmières du service de psychiatrie externe) [ ... ] les réunions 
durent une demi-heure à une heure maximum. (une infirmière, 
psychiatrie externe) 
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Selon ces derniers propos des employées, on remarque des différences 

relativement aux nombres et aux motifs des présences de Claude sur le terrain. 

D'abord, en terme de quantité, les présences de Claude sont plus fréquentes et plus 

régulières à l'urgence que dans les autres unités et services, elle rencontre plus 

fréquemment les AIC de jour que celles de soir et les visites d'unités qu'elle effectue 

sont relativement brèves, à l'exception des réunions hebdomadaires avec le personnel 

de psychiatrie externe. Quant aux motifs de ses visites d'unités et services, trois 

tendances se dégagent: des visites de vérification du flux des activités et de 

socialisation avec le personnel à l'urgence, des visites principalement centrées sur la 

gestion administrative ( du personnel et des ressources matérielles) à l'unité de 

psychiatrie courte durée et l'animation de réunions de l'équipe de trois infirmières en 

psychiatrie externe. 

Cependant, bien que les employées affichent des perceptions différentes du 

rôle de Claude et que la quantité et la nature de leurs contacts avec cette dernière 

varient, elles n'en sont pas moins unanimes à reconnaître la lourdeur de sa tâche, 

voire la considérer accablante: 

Je trouve que c'est une ... une job suicidaire! [ ... ]je les vois aller, 
c'est trop ! Ils ne finissent plus le soir, ils sont de garde au point de 
vue administratif la fin de semaine, ils n'ont pas de vie sociale ! La 
charge est trop lourde. (assistante de jour, urgence) 

Elle est très surchargée [ ... ] elle n'a pas le temps de développer une 
vision [ ... ] il faudrait qu'elle soit coordonnateur et voir à tout, mais 
elle ne peut pas tout faire non plus, parce qu'il y a tout l'ensemble 
des autres services là [ ... ] le manque de temps et le trop grand 
nombre de tâches ... la lourdeur de ce qu'elle a à faire là, trop de 
services [ ... ] je trouve que c'est beaucoup trop chargé, beaucoup 
trop lourd, et qu'elles (les chefs de services) sont toujours à essayer 
d'éteindre des feux. (assistante de jour, psychiatrie courte durée) 

Claude a beaucoup de travail, je ne sais pas comment elle fait, je lui 
lève mon chapeau. Mais elle est partout et nulle part en même 



temps (rire). Non mais c'est un petit peu ça, parce qu'elle en a 
beaucoup. (assistante de soir, urgence) 

Ce sont des gens (les chefs de services) à qui la direction leur en 
demande tellement que si elles ne délèguent pas, c'est ça, là ... elles 
n'ont pas le choix, parce que celles qui ne délèguent pas, elles vont 
sauter. (assistante de soir, psychiatrie courte durée) 

Je sais qu'elle en a lourd parce qu'elle a toutes ses cliniques, elle a 
beaucoup d'endroits assez mouvementés à régler. (une infirmière, 
psychiatrie externe) 
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Or, si les employées s'entendent sur la lourdeur de la tâche de la chef de 

services, elles ne partagent pas toutes la même opinion à propos de sa disponibilité. 

En effet, les employées de soir déplorent un manque de disponibilité (« disponible, 

pas vraiment » ; « on ne la voit pas, elle travaille de jour ») alors que celles travaillant 

de jour indiquent qu'elle peut être rejointe en tout temps ( « quand on a besoin d'elle, il 

n'y a pas de problème, on l'appelle et elle vient là»; « on peut toujours l'attraper pour 

lui parler de vive voix, ça par exemple elle est disponible»). 

Enfin, comme le souligne une AIC de soir, la chef de services « délègue à 

l'assistante de jour à l'urgence, à l'assistante de jour en psychiatrie ... pour déléguer, 

elle délègue, c'est certain ! ». En effet, l'AIC de jour de l'urgence reconnaît que 

Claude lui délègue la gestion administrative du personnel (horaires de travail, 

vacances, congés, surcroîts) car,« comme elle est là moins souvent qu'avant (c'est-à

dire lorsqu'elle n'avait que l'urgence), il faut qu'elle me fasse plus de délégation de 

tâches. À cela, elle ajoute que Claude « délègue moins aux autres assistantes (de soir 

et de nuit) parce que de jour il y a plus de choses qui se passent ». Il en va de même 

pour l'AIC de jour de psychiatrie courte durée qui affirme que Claude « fait beaucoup 

de délégation de charges administratives [ ... ] comme la gestion des horaires, au 

niveau matériel, ça peut être l'orientation du personnel ou aussi valider des 

modifications ( ex. : pratiques de soins, aménagement physique) à faire avec les 

employées ». 
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Néanmoins, malgré cette délégation de quelques tâches administratives et de 

gestion aux AIC, il convient de rappeler que Claude considère que leur rôle devrait 

être clarifié et modifié de façon à mieux l'appuyer dans son travail et lui permettre 

ainsi d'accorder plus de temps au développement de projets de nouveaux services ou 

d'améliorations de services existants ainsi qu'à la GRH. En effet, il suffit de rapporter 

ici les quelques contraintes affectant le rôle exercé par les AIC soulignées par 

Claude : elles ne sont pas suffisamment libérées pour assumer les tâches 

administratives et de gestion ; les critères de sélection favorisent l'ancienneté au 

détriment de la compétence ; la formation en gestion est insuffisante ; et, finalement, 

elles ont une double fonction (GES et assistante) qui repose sur des visions et des 

attentes différentes du rôle des AIC de la part des chefs de services et de la direction 

des soins infirmiers. 

Au chapitre des autres facteurs susceptibles de l'appuyer dans l'exercice de 

son travail ( ou des facteurs en contraignant l'exercice), Claude en perçoit plus d'un 

que l'on peut résumer ainsi : l'absence des chefs de services aux lieux de décision 

stratégiques de l'établissement; la lenteur et la centralisation de la bureaucratie qui 

démotivent ses employées ; la lourdeur de la bureaucratie qui augmente sa charge de 

travail administratif; l'excès de contrôle administratif et budgétaire qu'elle perçoit 

comme paradoxal en vertu de pratiques de gestion orientées vers la participation et le 

coaching ; une organisation du travail qui sous-utilise les compétences des 

infirmières ; le manque de rapidité du service des RH pour combler des postes ; les 

limitations du service des achats qui lui imposent d'effectuer une grande quantité 

d'achats directs ; et le manque d'informatisation des processus administratifs 

(commandes, requêtes, factures). 

Cela dit, voyons maintenant le point de vue de trois membres de la direction 

(DSI, DSP et DRH) relativement au rôle exercé par les chefs de services et aux 

facteurs en influençant l'exercice. Au départ, il convient de préciser que, dans 
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l'ensemble, les propos des membres de la direction concordent avec ceux exprimés 

par Claude. En effet, le constat global qui se dégage du discours des membres de la 

direction révèle que, compte tenu d'un ensemble de facteurs organisationnels les 

contraignant, les chefs de services ne sont pas en mesure d'accomplir leur travail en 

mettant l'accent comme souhaité sur la GRH, c'est-à-dire en intégrant les nouveaux 

rôles d'observateur, de mobilisateur, de stabilisateur et de communication qui leur 

sont prescrits. Ainsi, les lignes qui suivent introduisent les propos des membres de la 

direction concernant leurs visions du rôle idéal des chefs de services, les écarts qu'ils 

perçoivent entre ce rôle idéal et le rôle exercé ainsi que leurs perceptions des causes 

de ces écarts. 

Premièrement, pour décrire le rôle idéal des chefs de services, tant la DSI 

que le DRH soulignent littéralement les quatre rôles ( observateur, mobilisateur, 

stabilisateur et communicateur) formellement identifiés et prescrits par la direction. 

Dans l'ensemble, cela signifie que, selon la direction, les chefs de services sont des 

gestionnaires dont le rôle doit être particulièrement orienté vers la GRH vu comme un 

moyen privilégié permettant au cadre infirmier de se concentrer sur l'amélioration 

continue de l'offre des services de soins, des processus de travail, de la performance 

financière et du climat de travail. À cet égard, lorsque invitée à décrire le rôle idéal 

attendu des chefs de services, la DSI souligne spontanément que celui-ci « devrait 

principalement être tout l'encadrement des ressources humaines [ ... ] on veut des gens 

de terrain, des gens d'action ». Dans la même veine, le DRH insiste d'abord sur la 

présence du chef de services sur le terrain et auprès du personnel en lui attribuant 

d'abord« un rôle d'observateur fondamental» et en précisant« qu'un de ses rôles fort 

important c'est la communication ». Pour le DRH, le rôle d'observateur implique une 

présence du chef de service sur le terrain afin de cibler des zones d'amélioration 

continue: 

Idéalement, je verrais très bien le chef de services commencer par 
circuler à travers son monde et observer ce qui fonctionne, ce qui ne 



fonctionne pas, ce qu'on pourrait améliorer, tant au point de vue 
ressources humaines que matérielles [ ... ] et rendre une équipe 
fonctionnelle par ses techniques de travail, ses attitudes et 
comportements orientés vers les valeurs organisationnelles, par une 
organisation du travail évolutive, par ses outils de travail 
nécessaires et par le suivi de la formation octroyée [ ... ] pour 
l'amélioration des services à la clientèle, de la continuité des 
services, du climat et de l'ambiance de travail ». 
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Cette vision du rôle d'observateur correspond à celle de la DSI. En effet, 

selon cette dernière, le rôle d'observateur est, aux yeux de la direction, « le premier 

élément que le gestionnaire doit avoir » ce qui signifie que le cadre « soit capable 

d'observer une situation ou des faits de la façon la plus objective possible afin d'être 

capable d'intervenir adéquatement ». 

Quant au DSP, la GRH demeure un volet central du rôle car, selon lui, le 

chef de services c'est d'abord « quelqu'un qui supporte l'équipe qui elle, doit fournir 

les services à la clientèle». 

Par contre, les membres de la direction sont conscients qu'il existe des écarts 

entre le rôle idéal prescrit aux chefs de services et le travail qu'ils exercent. 

Notamment, la présence sur le terrain et auprès du personnel ainsi que l'intégration 

des nouveaux rôles prescrits sont perçues comme insuffisantes : 

Bien, je pense qu'il y a encore du travail à faire (pour augmenter la 
présence sur le terrain et la communication avec les employées), il y 
a beaucoup de travail à faire ... il y a beaucoup de travail à faire et je 
vais vous dire aussi pourquoi. C'est parce que les rôles qu'on a 
énoncés tout à l'heure (observateur, mobilisateur, stabilisateur, 
communicateur) ne sont pas tout à fait intégrés [ ... ] il y a divers 
degrés d'intégration mais, pour tous les cadres services, ce n'est pas 
intégré à 100 %. (DSI) 

On s'aperçoit qu'il y a des cadres qui veulent le faire (être plus 
présents sur le terrain et auprès des employées) mais qui ne peuvent 
pas parce qu'ils sont pris dans le flux d'activités de toutes sortes, il y 



a une bureaucratie fort importante autour d'eux [ ... ] il faut amener 
les cadres à intégrer leurs rôles d'observateur, de communicateur, de 
stabilisateur, de mobilisateur. (DRH) 

Je pense que, et c'est bien de valeur, on voit diminuer de plus en 
plus la présence du gestionnaire auprès des employées mais cette 
présence-là, la qualité de cette présence là, est extrêmement 
importante dans le sens de vision, dans le sens de sentiment 
d'appartenance des gens à l'établissement et à leur service d'abord 
bien sûr. C'est une grosse responsabilité de donner un sens à ce que 
les gens font et que les gens soient inspirés par le gestionnaire. 
(DSP) 
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Selon la DSI, l'adoption récente (un an) de l'approche de gestion par 

programmes accompagnée d'une augmentation du nombre d'unités et de services des 

cadres infirmiers explique en partie la difficulté d'intégration par les chefs de services 

des nouveaux rôles attendus. Quoi qu'il en soit, les membres de la direction 

identifient d'autres facteurs pouvant être à la source des écarts entre les rôles 

souhaités et le travail effectif des chefs de services, ce qui les conduit à envisager des 

solutions concrètes. Débutons par le rôle des AIC. Les propos des directeurs mettent 

en évidence que le manque de temps dont ces dernières disposent pour effectuer des 

tâches administratives ou de gestion ainsi que le manque de clarté de leur rôle 

contribuent à alourdir la charge de travail du chef de services. En effet, cela est 

clairement illustré par les propos du DRH qui souligne que, bien que les assistantes se 

doivent d'être « les yeux du chef de services », 

il y a des assistantes qui ne jouent pas leur rôle, soit qu'elles ne 
veulent pas, soit qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles sont pris dans 
le courant des activités ce qui fait en sorte que si l'assistante ne joue 
pas son rôle, le chef est pris pour jouer, dans certaines 
circonstances, le rôle d'assistante. Mais, si elles ne font pas leur rôle 
(les assistantes), c'est évident que le chef se sent débordé et il ne 
sait pas ce qui se passe dans ses services [ ... ] les assistantes doivent 
être en grande évolution et je suis loin d'être convaincu 
actuellement que les gens qui ont des postes d'assistante 
comprennent bien leur rôle, quelles sont nos attentes par rapport à 



ce rôle-là, et je pense qu'on a un move important à faire de ce côté
là. 
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Dans le même ordre d'idées, le DSP croit que la réduction importante du 

nombre de cadres infirmiers pour des motifs de restrictions budgétaires implique 

indiscutablement qu'une partie de leur travail ait été transmise aux assistantes. 

Ma perception (celle du DSP) c'est qu'on a réduit considérablement 
le nombre de cadres parce que dans les périodes de restrictions 
budgétaires on a voulu couper là où ça faisait pas mal et il y avait 
des préjugés qu'un cadre ça fait moins de travail donc on peut le 
couper, je crois que c'est un préjugé non fondé mais qui existe dans 
toutes les sociétés [ ... ] mais comme ce n'était pas ça la vraie vie, le 
cadre travaillait et faisait des choses. Qu'on lui demande d'en faire 
de plus en plus, bien il ne peut pas tout faire ce qu'il faisait 
auparavant alors il y a une partie de ce que le cadre faisait qui doit 
être transmise à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre c'est 
l'assistant. [ ... ] il ne faut pas dire que parce qu'on a coupé plus de 
cinq cadres, je ne sais pas exactement combien dans notre 
organisation, qu'on n'a pas coupé les services, oui on a coupé les 
services» 

Ainsi, selon le DSP, les assistantes « se sentent de plus en plus comprimées 

pour en faire plus, et là, c'est le personnel qui trouve que l'assistante ne participe plus 

comme avant». Alors, ajoute-t-il, «je pense que ces coupures-là (diminution du 

nombre de cadres infirmiers) il ne faut pas penser qu'on a coupé juste le cadre, on a 

coupé tout le monde et, au bout de la ligne, il y a probablement moins de services à la 

clientèle». Somme toute, conclut le DSP, « il va toujours y avoir plus de pression 

qu'il y en avait auparavant et tout le monde va la subir, pas juste le cadre». 

En conséquence, cette pression exercée par l'augmentation de la charge de 

travail des chefs de services et celle des AIC donne naissance, peut-on le dire ainsi, 

au paradoxe entre la nécessité croissante de déléguer pour les chefs de services et la 

difficulté accrue d'assumer cette délégation pour les AIC. De plus, au manque 

d'opportunité pour les chefs de services de déléguer des tâches administratives et de 



239 

gestion aux AIC en vertu de leur surcharge de travail, s'ajoute la vision clinique du 

rôle des GES dans le contexte de la nouvelle approche de gestion par programmes. En 

effet, la DSI précise que, comme les cadres ont dorénavant plus d'unités et de services 

à leur charge, « il peut y avoir un piège là-dedans, ce qu'un cadre service ne peut pas 

faire, il va le déléguer à son assistante. Nous ce qu'on demande à nos cadres services 

"Écoutez, vous déléguez à vos assistantes la partie clinique davantage que la partie 

administrative" ». Par exemple, la DSI indique que la gestion administrative du 

personnel (la gestion des horaires de travail, les congés, les fériés) ne doit pas être 

déléguée aux AIC et que cela revient définitivement aux chefs de services : 

Donner les congés, les fériés... tout ça doit être donné par 
l'infirmière-chef. L'infirmière-chef, le cadre service, doit conserver 
la gestion de son personnel. Et la gestion du personnel ça implique 
la gestion d'horaire.. . [ ... ] je sais que mes cadres service disent 
"Pourquoi la gestion de l'horaire on donne pas ça à quelqu'un au 
niveau des ressources humaines?" Moi, où j'accroche un petit peu, 
pour avoir été longtemps infirmière-chef, mon horaire, c'est comme 
un médium, pour moi. C'est la façon, entre autres, entre bien 
d'autres choses, de rentrer en relation avec le personnel. [ ... ] La 
gestion de l'horaire revient au cadre service. Ça définitivement. 

Dans le même ordre d'idées, le DSP considère que le volet important du 

travail du chef de service « c'est la qualité du service à la clientèle, une préoccupation 

globale que le client est à la bonne place » ce qui fait qu'à l'hôpital « on s'est organisé 

avec des gestionnaires d'épisodes de soins (les AIC) ». Par conséquent, dit-il, « le rôle 

de l'infirmière-chef c'est de s'assurer que cette fonction-là (gestionnaire d'épisodes de 

soins) se joue bien». D'un autre côté, le DRH dépeint le rôle de l'AIC comme 

comportant« de plus en plus de gestion, dans un rôle de représentant de l'employeur 

dans ses relations avec les travailleurs ». Cela le conduit à préciser « qu'il peut y avoir 

une problématique car, évidemment, plus on va en donner, plus elles vont en prendre, 

moins elles vont avoir l'air de syndiquées. Alors là, ça va devenir un petit peu 

compliqué». 
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Enfin, outre les contraintes à la délégation des chefs de services vers les AIC 

(et aux chefs d'équipe le cas échéant) en vertu de leur charge de travail et du manque 

de clarté du rôle, mentionnons que les critères de sélection d'AIC conventionnés sont 

perçus comme des contraintes par la direction. En effet, tant aux yeux de la DSI que 

de ceux du DRH, ces critères favorisant avantageusement l'ancienneté au détriment 

des compétences représentent une limite importante à l'autonomie dans la sélection. 

Par exemple, la DSI considère qu' « on n'a pas tout à fait l'automomie pour choisir 

nos candidates » et le DRH souligne que « le système ne fait pas en sorte 

nécessairement que l'on obtienne la qualité de candidat recherché». Or, tel que 

souligné par le DRH, le choix d'AIC détenant les compétences requises pour le poste 

s'avère « un élément fondamental » car, dit-il, « on est rendu à la moitié de ce que 

c'était (le nombre de cadres intermédiaires), alors c'est évident que dans ce contexte

là, ça nous prend des assistantes sur lesquelles on peut compter ». 

Quoi qu'il en soit, le manque d'opportunités de délégation vers les AIC ne 

constitue pas l'unique facteur organisationnel contraignant les chefs de services dans 

l'exercice de leur travail. En l'occurrence, les directeurs soulignent qu'à maints égards, 

le support organisationnel est insuffisant. Par exemple, tel que mentionné par la DSI, 

« il y a des services qui ont besoin de s'ajuster» dont, entre autres, le service 

d'approvisionnement et la pharmacie qui, en révisant leurs processus, pourraient 

réduire la charge de travail des AIC et des chefs de services. De même, au plan de la 

gestion administrative du personnel, la DSI ajoute que« on a une problématique qui 

se vit avec le logiciel, on a une irritabilité de la part de nos infirmières-chefs due à 

l'horaire et avec raison». Les propos du DRH illustrent clairement l'importance 

accordée par la direction d'offrir du support organisationnel aux chefs de services : 

Ces rôles que l'on veut de nos cadres, on ne réussira pas si on ne 
donne pas de l'oxygène dans le système [ ... ] le nerf de la guerre au 
CH, au moment où on se parle, c'est de procurer des moyens 
concrets de soutien aux cadres [ ... ] mais, il faut arriver avec des 
solutions terrain pour que les cadres des soins sentent qu'il y a un 



appui, que de l'oxygène leur soit donné pour leur permettre de 
pouvoir se créer un espèce de climat de travail, une ambiance plus 
agréable que d'être mis à la pression comme ils le sont 
présentement. Toutefois, c'est encourageant puisque l'on voit la 
lumière au bout du tunnel, parce qu'on arrive avec des moyens très, 
très, très concrets, dans les mois qui viennent. 
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Effectivement, la direction a adopté récemment des moyens concrets 

d'injecter de « l'oxygène dans le système» et d'autres sont envisagés. D'abord, un 

exercice de révision des processus ( aussi appelé à l'interne « révision des façons de 

faire») a été entrepris afin de rendre plus efficients les processus et les procédures 

des services support du CH ( ex. : pharmacie, approvisionnement, services techniques, 

RH). Quelques solutions ont déjà été mises en place: une personne a été libérée pour 

quatre à cinq mois à temps plein pour régler des irritants liés à la gestion des horaires 

de travail ; un poste cadre de coordonnatrice de soir (poste aboli lors de la période de 

rationalisation) vient d'être ajouté aux effectifs ; ainsi qu'un poste de brancardier à 

l'urgence afin de dégager les infirmières et l'AIC. Enfin, on se penche actuellement 

sur d'autres solutions afin de créer des conditions propices à l'exercice du travail des 

chefs de services. Premièrement, on envisage la possibilité de prévoir au budget des 

sommes spécifiques permettant au personnel et aux AIC de se libérer pour des 

rencontres avec leur chef de services. Selon la DSI, il s'agit là d'un élément important 

car ces rencontres du chef de services avec le personnel contribuent à la résolution de 

problèmes: 

On travaille là-dessus avec les gestionnaires, en disant ... bon, il faut 
remettre des heures dans le budget qui vont permettre à votre 
personnel de se libérer pour faire une rencontre parce que je sais 
comment c'est bénéfique. En comité de direction, on se dit, on a 
besoin d'heures, que ce soit pour les comités par exemple, pour les 
réunions de services [ ... ] Et là, on commence à travailler là-dessus, 
à libérer des heures ... je ne vous dis pas qu'on va en avoir ... moi, 
ça fait peut-être deux ans que j'en parle ! [ ... ] dire à notre 
personnel, oui, c'est important que vous rencontriez votre supérieur 
immédiat, vous avez le temps de lui parler, que vous alliez autour 
d'une table[ ... ] Mais, là, c'est un objectif qu'on s'est fixé et qu'on 



veut atteindre. Et je sais très bien qu'on va éliminer beaucoup de 
problématiques. 
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Deuxièmement, on examme la possibilité d'adopter des méthodes 

d'évaluation du personnel plus souples et moins lourdes à compléter. Comme le 

rapporte le DRH, l'évaluation du rendement des employées est un exercice négligé 

par les chefs de services faute de temps et dû au grand nombre d'employées : 

Pour l'instant, pas souvent, on a peut-être 10 % de retour des 
formulaires d'évaluation. [ ... ]ils n'avaient plus le temps de le faire 
de toute façon et rendu avec 75 employées ou 60 employées sous 
juridiction, on ne peut plus prendre des méthodes traditionnelles 
d'évaluation ou d'appréciation, ce serait évidemment faire du 
surplace et leur donner une pression supplémentaire inutile. Il faut 
trouver d'autres méthodes. 

Enfin, on est à mettre sur pied une liste informatisée des travaux 

d'aménagement avec cotes de priorité et échéancier (il y a actuellement plus de 150 

travaux d'aménagement mineur en attente). 

Parallèlement à ces moyens de soutien des chefs de services, un projet visant 

à leur offrir du coaching en exercice par l'entremise de consultants externes (appelés 

facilitateurs) est prévu d'ici quelques mois. Cependant, le DRH insiste sur le fait que 

« ce n'est plus de la formation dont les cadres ont besoin, ils nous disent très 

concrètement "On est saturé nous autres de formation, ce qu'on veut, c'est 

d'actualiser des moyens concrets"». C'est pourquoi il ajoute« on a embarqué dans le 

projet de facilitateur (sic) à condition qu'on embarque aussi dans une révision de 

processus » afin « de donner de l'oxygène dans le système pour libérer les équipes de 

travail pour permettre aux chefs de faire de la délégation ». 

Tout bien considéré, les commentaires de deux coordonnatrices de 

programmes et de la conseillère en soins viennent renforcer le fait que la lourde 

charge de travail administratif des chefs de services constitue un aspect dominant de 
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leur travail et que, conséquemment, elles manquent de temps à accorder aux autres 

volets de leur fonction : 

Être un coach et un support conseil pour leurs équipes, tout ça je 
pense que c'est laissé un peu de côté[ ... ] l'aspect administratif pour 
une unité ça prenait un certain temps, et l'aspect organisationnel, 
plus clinique, elles (les chefs de services) avaient comme le temps 
d'en faire. Mais là, comme elles sont obligées de couvrir plus 
d'unités au niveau administratif, bien peut-être que c'est la charge 
de travail qui fait en sorte qu'elles ne sont comme pas capables de 
répondre au reste là [ ... ]j'ai comme l'impression que les chefs de 
services ne savent pas qu'est-ce qui est attendu d'elles parce 
qu'elles sont un petit peu comme des queues de veau. Elles ont 
gardé la même charge de travail que quand elles avaient juste une 
unité, et elles l'ont comme doublée pour une deuxième unité, ou 
même des fois trois. 

Je me demande jusqu'à quel point elles (les chefs de services) ont le 
temps! Parce que ces gens-là, on leur en a donné plus 
d'employées ... mais on leur a pas enlevé grand chose. Tout ce 
qu'on leur a enlevé, c'.est le volet programmation. Mais tout le 
reste, on leur a conservé[ ... ] les horaires de travail c'est incroyable 
ce que ça peut générer comme temps, juste les horaires de travail, 
les vacances ... Les demandes de congé ... c'est incroyable ce que ça 
peut générer comme temps. Et on leur a tout laissé ça alors qu'on 
avait demandé que ce soit délégué à une autre personne. Mais pour 
ça il faut aussi que cette personne-là, on lui enlève des tâches [ ... ] 
je regarde mes cadres services, elles sont essoufflées. Elles sont 
essoufflées ! Et on a beau nous autres, comme cadres programme, 
voir tout ce qu'on peut faire pour leur en enlever, mais il reste qu'au 
niveau des horaires, au niveau de leur gestion des employées, nous 
on peut pas. 

Elles (les chefs de services) ont toutes les cédules de travail et elles 
apportent ça chez elles [ ... ] le temps qu'elles prennent dans toute 
cette paperasse-là, elles n'ont pas le temps de le consacrer au 
personnel [ ... ] les chefs de service actuellement n'ont même pas le 
temps de rencontrer leurs employées pour faire l'évaluation des 
employées [ ... ] elles n'ont pas nécessairement le temps de dire à 
leur personnel "bien regarde ce que tu as fait aujourd'hui c'est bon". 
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Enfin, tant le DSP qu'une coordonnatrice de programme soulèvent un 

questionnement quant à la possibilité pour les chefs de services d'exercer un rôle de 

coach ou une gestion de type participative en vertu de l'ambiguïté autour de la notion 

de responsabilisation, une valeur formellement véhiculée par la direction : 

Je ne suis pas sûr que ce discours-là n'était pas théorique. Quand on 
dit un rôle de coach c'est qu'on dit aux chefs de services "Vous 
arrêtez de diriger chacune des activités quotidiennement mais vous 
les supportez pour qu'eux prennent les décisions et exercent leur 
profession". Dans la vraie vie, il faudrait pour ça que tout le monde 
accepte que le chef de services joue le rôle de coach et qu'ils ont 
donc la responsabilité de prendre leurs propres décisions et 
d'assumer toutes leurs responsabilités. Or, ça on a peut-être pas fini, 
je ne suis pas sûr que le modèle théorique est vraiment applicable 
tel quel [ ... ] On a défini des grandes valeurs pour l'établissement 
dont la responsabilisation. Ça nous séduit beaucoup cette valeur là, 
mais dans la vraie vie il faut qu'on l'ancre. (DSP) 

Quand on parle de responsabilisation des équipes, ça veut dire 
quoi? Est-ce que responsabilisation ça veut dire, tu es responsable 
des erreurs que tu as faites et donc imputable? Ou c'est aussi, ça 
fait partie de ça, mais est-ce que c'est aussi de rendre les gens 
responsables, c'est-à-dire que c'est des professionnels, des gens 
autonomes, donc que tu assumes qu'ils sont ... euh ... capables de 
faire des choix dans la façon de faire les choses, qu'ils sont capables 
de nous donner des avis aussi. Tu sais, reconnaître que ces gens-là 
ont du potentiel. Pour moi, la responsabilisation ça va jusque là. Au 
niveau de la direction, à l'heure actuelle, le langage qu'on entend, 
c'est que ça fait partie des trois grandes valeurs retenues, mais je ne 
suis pas sûre qu'on a tous la même définition du mot 
responsabilisation. [ ... ] Tu sais, quand t'arrives après ça pour faire 
des choses concrètes, bien, là, tu ne sais plus si tu dois être un cadre 
de contrôle ou un cadre qui est plus dans un... un système de 
gestion participative[ ... ] Tu sais, c'est comme pas clair là, quand je 
parlais tantôt des attentes ( envers les chefs de services) qui ne me 
semblent pas claires, bien, ça aussi c'est pas clair. Je pense que c'est 
toutes des choses qui viennent un moment donné envenimer le 
travail parce que tu ne sais plus trop sur quel pied danser. (une 
coordonnatrice de programme) 



245 

Enfin, pour conclure le cas de Claude, donnons-lui simplement la parole en 

citant des propos qui, somme toute, traduisent l'essentiel de sa pensée à propos de son 

travail et du contexte dans lequel elle l'exerce : 

La machine s'est dit, on vire de bord, on donne une façon de faire à 
nos chefs de service et on nous donne pas d'autre alternative: "On 
va vous virer ça de bord et là il faut que ça descende jusqu'en bas" 
[ ... ] (mais) le rôle des assistantes, c'est pas clair [ ... ] le rôle des 
chefs de services c'est pas clair non plus, c'est à définir ça aussi. Je 
ne dis pas que c'est pas clair pour moi, je pense que c'est 
l'organisation qui doit évoluer encore. Le chef de services c'est 
quoi qu'on attend de lui? Ici on nous dit que c'est un coach, un 
mobilisateur, mais est-ce que concrètement l'organisation donne les 
moyens aux chefs de services de faire ça ? Je pense que 
l'organisation commence à s'en rendre compte, c'est un paradoxe. 
C'est bon en soi, mais là, si on veut faire un virage, il va falloir 
s'adapter tout le monde. 

La prochaine section introduit le cas d'une collègue de Claude, soit Liane, la 

chef de services de l'unité de médecine. 

2.3 Quatrième étude de cas : Liane, mobilisée par les changements à l'unité 
de médecine et préoccupée par l'évolution de son rôle 

Liane compte à son actif 19 ans d'expérience à titre d'infirmière-chef. Après 

avoir obtenu son diplôme d'études collégiales (DEC) en techniques infirmières en 

1975, elle complète un baccalauréat en nursing qu'elle obtient en 1977. Trois ans 

après avoir débuté sa pratique, elle joint les rangs du CHC en 1980. Poursuivant sa 

carrière d'infirmière et d'infirmière-chef, Liane complète un diplôme de deuxième 

cycle en gestion. Elle est actuellement candidate à la maîtrise. Alors qu'elle était 

infirmière-chef de la pédiatrie et des cliniques ambulatoires depuis 1995 et supervisait 

une vingtaine d'employées, la réorganisation en mode de fonctionnement par 

programmes accompagnée d'une rationalisation du nombre de cadres infirmiers lui 

confèrent de nouvelles responsabilités. En effet, Liane occupe maintenant un poste de 

chef de services (nouveau titre remplaçant celui d'infirmière-chef) et elle est 
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responsable de l'unité de médecine, de l'unité des soins intensifs et des cliniques 

ambulatoires. Au total, elle gère maintenant 65 employées et un budget de 

3,5 millions de dollars. 

La présente étude de cas comporte trois parties. D'abord, une présentation 

des unités et services dirigés par Liane permettra au lecteur de mieux situer dans son 

contexte la présentation subséquente du travail qu'elle exerce. La seconde partie 

consiste donc à présenter la perception de Liane du travail qu'elle exerce et des 

facteurs qui en influencent l'exercice, complétée par des observations de cette 

dernière en action. Enfin, la présentation du cas se termine par une synthèse évoquant 

les activités dominantes du travail de Liane et les principaux facteurs en influençant 

l'exercice, synthèse enrichie de ratifications et de compléments issus des points de 

vue d'employées et de membres de la direction. 

2.3.1 Les unités et services de Liane 

Le bureau de Liane se situe dans un endroit relativement calme, soit face à 

l'unité des soins intensifs, au fond d'une aile du 5e étage du CH. L'unité de médecine 

se retrouve sur une autre aile du même étage. Quant aux cliniques ambulatoires, elles 

sont localisées aux ze et 3e planchers. 

Les principales caractéristiques des unités et services sont les suivantes : 

l'unité de médecine, actuellement l'objet d'un changement de mode d'organisation du 

travail sur le quart de jour, compte 35 lits et 38 employées de divers statuts (des 

postes d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de préposés, d'aides de service et un 

poste de réceptionniste); l'unité des soins intensifs de six lits regroupe 18 infirmières 

et 1 aide de service à temps partiel ; enfin, 9 employées (7 infirmières, 1 technicienne 
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et 1 réceptionniste), dont certaines à temps plein et d'autres à temps partiel, 

constituent les effectifs des sept cliniques ambulatoires 72
• 

D'autre part, il importe de souligner que les AIC se consacrent surtout à des 

fonctions cliniques et clinico-administratives, ce qui laisse peu de possibilité de 

délégation de tâches administratives ou de gestion de la part de la chef de service. 

D'abord, à l'unité de médecine, l' AIC régulière de jour n'a pas de patient attitré, mais 

son temps de travail est entièrement rempli par ses fonctions de GES, de répartition 

du travail, de supervision des orientations de nouveau personnel, de supervision de la 

qualité des soins et de personne-ressource envers le personnel en matière de 

techniques de soins. Quant aux AIC de soir et de nuit, elles ont toutes deux des 

patients à charge en plus d'être responsables de la gestion de lits, des transferts inter

établissements et des remplacements de personnel dans les cas où une employée est 

absente du quart de travail. 

À l'unité des soms intensifs, le poste d' AIC de jour n'est pas comblé. 

Cependant, on y retrouve une infirmière bachelière de jour en charge d'assurer la 

continuité des soins. Cela implique qu'elle s'affaire principalement à la répartition du 

travail, à la gestion des lits, au rôle d'experte clinique et de formatrice envers le 

personnel73
, aux relations avec les médecins, à l'approvisionnement et à l'utilisation 

efficace des ressources matérielles ainsi qu'à l'orientation du personnef4
• De plus, 

bien qu'elle n'ait pas de patient attitré, l'imprévisibilité des variations de l'état des 

patients exige qu'elle soit disponible pour s'impliquer dans les soins directs au 

72 Au 2° étage du CH, on retrouve les quatre cliniques suivantes : oncologie, antibiothérapie, 
anticoagulothérapie et diabète. Les trois autres cliniques situées au 3° étage sont : pré-évaluation 
chirurgie, prévention des maladies cardiovasculaires et un centre d'enseignement sur l'asthme. 
73 L' AIC précise ainsi son rôle d'experte clinique et de formatrice: « J'ai un rôle aussi de formation 
des gens en place, du personnel en place, voir au maintien des connaissances à jour, les techniques de 
soins à jour, les actes délégués ». 
74 L'orientation du personnel occupe une partie importante de son temps de travail: « c'est quasiment 
2 000 heures d'orientation par année[ ... ] mettons 150 heures pour une personne à peu près». 
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besoin. Quant aux AIC de soir et de nuit, elles assument deux patients pendant leur 

quart de travail en plus d'assurer la gestion des lits, les remplacements de personnel et 

la supervision du personnel en période d'orientation. 

Enfin, il n'existe pas de poste d' AIC aux cliniques ambulatoires. Les 

infirmières possèdent une certaine flexibilité d'expertise en regard des diverses 

cliniques et la gestion de l'horaire variable d'entrée et de sortie du personnel est 

laissée aux infirmières. 

Voyons maintenant en quoi consiste le travail exercé par Liane et les 

facteurs qui influencent l'exercice de son travail de chef de services. 

2.3.2 Le travail exercé par Liane et les facteurs qui en influencent l'exercice 

Afin de circonscrire le travail qu'exerce Liane, les deux prochaines sections 

présentent respectivement ses perceptions concernant son travail et son contexte de 

travail ainsi qu'une description de ses activités de travail observées pendant trois 

demi-j oumées. 

2.3.2.1 Quand Liane parle de son travail et de son contexte de travail 

D'entrée de jeu, Liane se définit comme une gestionnaire en mettant 

toutefois l'accent sur la dimension des relations interpersonnelles auprès de ses 

employées et sur le rôle de soutien qu'elle se doit d'exercer auprès d'elles : 

Moi, je vois le rôle de chef de services beaucoup au point de vue 
relations interpersonnelles, je vois un rôle de support ... (longue 
hésitation) ... je me dis et j'essaie d'appliquer que mes clients ce sont 
mes employées, ce ne sont pas les clients dans les lits. Si mes 
employées ont des réponses à leurs questions, si je suis près d'eux, 
avec eux, j'ai l'impression qu'ils vont être bien et que ça va être 
transmis dans les soins. C'est bien important pour moi. [ ... ]et il y a 
le rôle de gestion aussi, j'ai parlé beaucoup de ressources 



matérielles, cette semaine il y en a eu beaucoup de ça. En 
ressources humaines, il y a des choses administratives à respecter, 
mais j'ai un volet avec les employées, c'est celui que j'aime le plus 
[ ... ] Mon rôle à moi il est clair, je sais quoi faire. Moi, je suis un 
chef de services, je suis là pour les employées, je suis là sur le 
terrain. 
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Bien que dans ces propos Liane accorde clairement une importance de 

premier plan à son rôle managérial de support auprès des employées et qu'elle 

considère la « gestion des ressources humaines très, très, très importante à faire », elle 

constate néanmoins que « parce qu'on on est occupé par des gugus (sic), on passe des 

fois à côté ». En effet, Liane déplore particulièrement le fait qu'elle n'ait pas le temps 

d'effectuer l'évaluation annuelle du personnel : 

L'évaluation du personnel, je te dis que c'est à repenser. On se 
demande comment on peut bien la faire, comment la faire, quand la 
faire. [ ... ] mais pour moi, une rencontre formelle avec chaque 
personne une fois par année, je n'ai pas été capable de faire ça 
encore. Je vais faire les personnes qui ont des problèmes, je vais 
faire des suivis là-dessus. 

D'autre part, le travail qu'elle exerce comporte évidemment d'autres activités 

s'inscrivant dans les dimensions administrative et clinique. 

Travail administratif et travail clinique. D'abord, au plan administratif, Liane 

souligne avec insistance que ce qui lui prend le plus de son temps c'est « la gestion 

des ressources humaines (les horaires de travail, les remplacements, les congés, les 

surcroîts), c'est de m'organiser pour qu'il y ait du monde compétent qui travaille en 

tout temps et qu'il ne manque pas de personnel». Elle précise que les activités de 

gestion administrative du personnel (horaires, congés, remplacements, surcroîts) 

nécessitent de sa part un investissement en temps important qui oscille entre « une 

demi-heure, trois quart d'heure par jour, peut-être une heure, mais c'est vraiment 

variable». Toujours au plan administratif, Liane ajoute qu'elle doit parfois répondre 
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à des demandes ponctuelles émanant de la direction telles que la production de 

statistiques ou d'estimations financières. À cet égard, elle souligne cet exemple : 

Des fois, on a des urgences, comme madame Cotnoir (la DSI) qui 
va me demander "Là, il me faut telle affaire, telle statistique". Par 
exemple, à un moment donné elle m'a dit "Écoute Liane, il faut que 
tu me sortes combien tu vas économiser en ambulatoire". Et bien là, 
ça été un travail de moine, j'ai pris peut-être, parce que ça pressait, 
deux jours au complet. 

Au plan de la gestion budgétaire, Liane estime que cela ne lui prend guère 

plus qu'une journée et demie annuellement, soit environ 30 min par période 

budgétaire mensuelle et environ un après-midi pour produire les budgets annuels de 

ses trois unités et services. Liane exprime ainsi le travail requis pour produire ses 

budgets annuels : 

Ça peut être fait en un après-midi pour les trois unités mais à 
chaque période je suis mes affaires, tu vas me dire période un 
comment ça a été, je vais dire bon, je suis en plus, je suis en moins, 
j'ai été en surcroît, j'ai fait telle affaire, à chaque fin de période, on 
fait la paye le lundi matin et je fais ça aussi. [ ... ] Ce n'est pas long 
parce qu'à chaque période je sais ce qui s'est passé, après la paye le 
lundi matin, je prends à peu près une demi-heure, je note, j'écris 
beaucoup parce que ça va vite. Alors peut-être une demi-heure à 
chaque période ça fait six heures par année, c'est facile. 

Quant au volet clinique de son travail, Liane reconnaît ne plus s'impliquer 

dans les soins directs aux patients depuis qu'elle a trois unités et services : «je suis 

capable de comprendre ce qu'ils font mais je n'en fais plus. L'année passée, parfois ça 

arrivait, une demi-heure, trois quarts d'heure, mais depuis que j'ai trois unités, je ne 

peux pas, je n'ai pas le temps ». Il en va de même pour les activités de développement 

clinique (l'élaboration de programmes de soins et des outils de travail afférents) : 

« avant j'avais le temps, j'avais juste la pédiatrie, je pouvais facilement quitter une 

journée, mais depuis que j'ai trois unités, je n'ai pas touché aux programmes ». En 

fait, non seulement Liane manque de temps pour se consacrer à des activités de 
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développement clinique, mais depuis l'instauration de l'approche par programmes au 

CH, son rôle, à titre de chef de services, consiste dorénavant à la mise en œuvre 

opérationnelle des programmes de soins: « moi, mon travail, c'est d'appliquer les 

programmes, [ ... ]je vais collaborer à l'implantation mais ce n'est pas moi qui vais 

m'asseoir pour rédiger là [ ... ] je vais appeler la coordonnatrice du programme de 

médecine, elle est là pour les programmes ». Enfin, Liane ne considère pas exercer le 

rôle d'experte clinique auprès de ses employées : 

Pas aux soins, en médecine rarement. C'est vraiment pas comme 
c'était avant, avant quand j'étais en pédiatrie oui, mais là on dirait 
qu'avec le volume ... il y a peut-être une question clinique par mois 
au 5e (unité de médecine), c'est pas beaucoup, je pense que les filles 
s' auto-régularisent (sic) entre elles. [ ... ] j'ai des infirmières 
bachelières en médecine de jour et elles s'arrangent avec la 
conseillère en soins. 

Cet éloignement des chefs de services du domaine clinique conduit Liane à 

penser qu'« il faut garder la dimension soins, il faut garder ça parce qu'autrement ils 

peuvent mettre n'importe qui à notre place, comme un ingénieur ou un comptable». 

Toutefois, elle souligne avec insistance que diverses situations de communication 

exigent du chef de services l'utilisation de connaissances tant cliniques que de 

gestion : « il faut être polyglotte car le chef a à transiger avec plusieurs services : 

soins, ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles. Il faut 

constamment adapter notre langage ». 

Somme toute, résumons-le ainsi, Liane se définit comme une gestionnaire de 

ressources humaines, matérielles et financières ayant certes une charge importante de 

tâches de nature administrative. Toutefois, elle se considère d'abord et avant tout une 

gestionnaire de terrain exerçant un rôle de support envers ses employées, ce qui est 

clairement reflété dans son discours à propos de sa journée de travail type. 
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Journée de travail type et présence auprès des employées. En effet, lorsque Liane 

décrit sa journée de travail type, elle insiste sur les visites qu'elle effectue dans ses 

unités et services : 

J'arrive le matin autour de 07:20-07:40, je vais chercher mon télé
avertisseur (sic) aux soins intensifs, je prends mes messages sur ma 
boîte vocale, je regarde s'il y en a qui sont très importants. [ ... ] 
Habituellement là, je vais faire le tour des unités le matin entre 
08:00 et 09:15-09:30. [ ... ] je vais aller en ambulatoire en fin de 
journée parce que c'est calme, je vais là vers quatre heures moins 
quart, quatre heures. Il y a des semaines où je vais seulement deux 
fois en ambulatoire parce que mon monde est autonome, ça roule. 
[ ... ] je vais plus en médecine parce qu'aux soins, elles (les 
infirmières) n'ont pas le temps de me parler. Alors, aux soins c'est 
plus après dîner, entre une heure et deux heures moins quart à peu 
près. [ ... ] (à l'unité de médecine) pas tout le temps dans le bureau, 
des fois je m'installe sur la table, des fois je suis au poste, des fois 
dans le bureau. Des fois une heure, oui, des fois c'est deux périodes 
d'une demi-heure. [ ... ] j'y retourne après dîner (à l'unité de 
médecine), surtout quand Jeanne (nom fictif de l'AIC régulière de 
jour à l'unité de médecine) est revenue de orner à une heure et quart, 
une heure et demie là, et souvent j'y retourne vers trois heures et 
demie, quatre heures moins quart. [ ... ] Habituellement, je finis ma 
journée vers cinq heures - cinq heures quinze, mais, comme j'ai été 
en mouvement une partie de la journée, de quatre heures à 
cinq heures quinze c'est le moment où je ne suis pas dérangée où 
c'est plus calme, j'ai plus de temps à moi, je vais plus lire où je 
vais ... (hésitation) ... c'est pas normal que ce soit comme ça je 
pense. 

Si ces propos de Liane traduisent bien sa présence sur le terrain, ils indiquent 

aussi que ses journées sont mouvementées et que l'espace propice à la concentration 

et à la réflexion se fait plutôt rare. Voyons d'abord le déroulement de ses visites 

d'unités et de services. Bien que Liane estime passer« entre deux heures et demie et 

trois heures par jour sur les unités», on note que la fréquence de ses visites varie 

selon les unités et services, et ce, pour différents motifs. En effet, elle se rend plus 

fréquemment à l'unité de médecine ( « un minimum de trois visites en médecine par 

jour») et pour de plus longues périodes car, dit-elle, « ma priorité c'est les soins 
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intégraux à l'unité de médecine, il faut absolument que ça passe, il faut que ça passe, 

j'en reporte deux semaines de vacances. Je vais payer de moi-même parce que je ne 

veux pas quitter durant l'implantation et c'est très important». Selon Liane, ses 

visites journalières à l'unité de médecine visent principalement à rencontrer 

l'assistante de jour afin d'assurer la coordination et la communication entre les quarts 

de travail : « je ne peux pas dire que je vois toujours tout le personnel du quart de 

jour, mais je vois Jeanne (prénom fictif de l'assistante de jour). Et je pense que quand 

je parle à Jeanne de quelque chose, il faut que ça circule inter-quarts». De plus, 

certaines de ses présences à l'unité de médecine sont aussi des occasions de réunir 

brièvement le personnel de jour pour faire le point sur le changement de mode 

d'organisation du travail en cours, d'effectuer des contrôles de qualité ponctuels et, 

plus rarement, faire une tournée de patients (« peut-être une fois par quinzaine, pas 

plus que ça»). En ce qui a trait aux rencontres qu'elle effectue avec le personnel, 

elles sont d'une durée variant de 10 à 20 min, environ deux fois par semaine : 

« souvent je fais des points de presse, à peu près deux par semaine, ça c'est toute la 

gang, c'est l'équipe de jour qui se rencontre et c'est surtout à propos de l'organisation 

du travail, des fois ils parlent de répartition». Cependant, Liane considère qu'il est 

difficile de réaliser des réunions efficaces pendant les heures de travail : 

Une petite réunion courte, un point de presse, mais je n'affiche pas 
ça et je ne fais pas un ordre du jour. C'est juste pour régler certains 
irritants ou certaines affaires et parfois on est 8-10, ça dépend de 
quoi on parle. [ ... ] Si on veut se parler et être raisonnable, c'est 
jamais pendant nos heures de travail, on n'est pas capable. 

Enfin, bien que Liane rencontre l'assistante de jour de l'unité de médecine 

« deux à trois fois par jour», ses contacts avec les assistantes de soir et de nuit sont 

beaucoup moins fréquents soit « une fois aux 15 jours » dans le cas de la première et 

« un peu plus souvent, peut-être une fois par semaine » dans le cas de la seconde. 
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Quant à ses présences à l'unité des soins intensifs, Liane indique s'y rendre 

« sûrement une couple de fois par jour, mais comme elles (les infirmières) sont moins 

disponibles, c'est des visites plus courtes. Là, c'est souvent en prenant mon café dans 

la salle arrière plutôt qu'au poste». Outre ce manque de disponibilité des infirmières 

pour rencontrer leur chef de services, Liane considère que ses visites réduites en 

quantité et en durée sont attribuables à l'autonomie du personnel et au support qu'elle 

reçoit de l'infirmière bachelière de jour: 

Je pense qu'elles (les infirmières des soins intensifs) aimeraient 
peut-être que j'aille plus souvent. [ ... ] mais comme dirait madame 
Cotnoir (nom fictif de la DSI), "Liane, les soins ça va tout seul". 
Oui, ça va tout seul, c'est très rare qu'il va y avoir des 
insatisfactions. Sonia (prénom fictif de l'infirmière bachelière de 
jour aux soins intensifs) est très présente et elle colmate beaucoup 
d'affaires, plus que Jeanne (nom fictif de l'assistante de jour de 
l'unité de médecine) l'autre côté parce que je pense qu'elle a plus de 
temps et que c'est différent [ ... ] elle (Sonia) est excellente côté 
clinique[ ... ] je me fie beaucoup sur Sonia pour faire les liens inter
quarts (les communications avec les assistantes de soir et de nuit). 

Ainsi, alors que Liane rencontre brièvement l'infirmière bachelière de jour 

des soins intensifs une à deux fois par jour, elle ne voit que très rarement les 

assistantes de nuit et de soir : « l'assistante de nuit environ une fois aux deux mois, 

l'assistante de soir bien elle je ne la vois pas souvent non plus, elle vient me voir 

quand elle a besoin ». 

En regard des visites de Liane aux cliniques ambulatoires, selon les propos 

de Liane déjà cités, elles se limitent à environ deux par semaine en raison de 

l'autonomie du personnel. Ainsi, Liane manifeste le sentiment de négliger ce groupe 

d'employées au profit de plus de présence à l'unité de médecine: « en ambulatoire je 

pense que je les néglige mais je savais très bien que le 5e (l'unité de médecine) était 

particulier ». Liane semble cependant bien s'accommoder de cette situation car, dit-
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elle, «je pourrais être plus là, sauf que les filles sont habituées de fonctionner toute 

seules et quand elles ont besoin elles m'appellent ». 

De manière générale, sans égard aux unités et services, les présences sur le 

terrain de Liane sont autant d'occasions de répondre à des demandes des employées et 

de résoudre des problèmes usuels: «je règle des problèmes, c'est toujours la même 

chose. Tu règles des problèmes de matériel de soins, des problèmes de comportement 

au travail d'un employé, tu règles des problèmes d'horaires, il y a tellement toutes 

sortes de choses qui peuvent se passer ». Pourtant, Liane considère que ce type de 

problèmes courants « ça pourrait être réglé par d'autres personnes » qu'elle-même. De 

plus, lors des visites d'unités, Liane saisit de manière informelle les opportunités 

d'améliorer les processus opérationnels car, dit-elle, «j'ai des antennes, je fais du 

corridor, je fais de l'informel». Finalement, lors de ses présences sur le terrain, Liane 

transmet des informations diverses à ses employées ( ex. : informer le personnel à 

propos d'activités de formation ou de colloques les concernant, confirmer leur 

inscription à ces activités et informer le personnel de décisions de la direction 

concernant leur unité). 

Entre ces visites d'unités, la journée de travail type de Liane comporte des 

séances de travail à son bureau de durées variables, « ça peut être 10 minutes, une 

demi-heure ou une heure, c'est vraiment variable», lors desquelles elle s'affaire 

majoritairement à des tâches administratives en matière de gestion du personnel et de 

gestion des ressources matérielles ainsi qu'à répondre à des demandes d'employées 

dans ces domaines. Ces périodes journalières de travail au bureau sont si agitées que 

Liane considère ne pas être en mesure d'y effectuer du travail qui exige de la 

concentration: «je ne pourrais pas m'enligner sur une lecture, je ne suis pas capable 

au bureau». Ainsi, considérant cette lourdeur d'un quotidien en mouvement constant, 

Liane se réserve des périodes « où c'est plus calme» pour compléter ses tâches 

administratives, soit en fin de journée entre 16:00 et 17:15. Néanmoins, Liane doit 
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adopter d'autres stratégies afin de s'assurer d'être en mesure de réaliser des activités 

exigeant une période de concentration plus ou moins longue telles que produire la 

paye, planifier la semaine de travail, lire des documents, construire les horaires de 

travail. En effet, pour ce type d'activités, elle effectue environ trois heures par 

semaine de lecture à la maison et, comme en font foi les citations suivantes, elle se 

réserve le vendredi après-midi et elle s'isole à l'occasion dans une salle de réunion du 

CH à l'abri des dérangements : 

Bien le vendredi après-midi, je suis vraiment assise dans mon 
bureau. On (les chefs de services) a demandé que le vendredi soit 
libéré de toute réunion parce que toute la semaine on a le vent dans 
les voiles et ça nous permet de décanter [ ... ] le vendredi après-midi 
je peux te dire qu'une fois que je suis allée au 5e (à l'unité de 
médecine) à midi et demi, je reste dans mon bureau et à ce moment
là je fais de la lecture, je peux faire un peu de paye pour m'avancer 
pour le lundi matin [ ... ] je vais regarder des statistiques, par 
exemple là, je pourrais prendre les statistiques de cette semaine en 
médecine pour connaître les admissions qu'ils ont eues, les 
transferts, le nombre d'isolations. Je vais regarder le portrait de la 
semaine ou bien je vais prévoir la semaine. 

Je viens faire mes horaires de travail ici (un local de réunion du 
centre hospitalier), il y a de la lumière, il y a une grande table, c'est 
tranquille [ ... ]mais je ne le fais pas souvent. Je fais ça trois fois par 
mois à peu près. Des gros après-midi, ou des avant-midi complets. 

Ces moments d'isolement de l'action lui apparaissent essentiels comme 

l'illustre bien le commentaire suivant : « vraiment, le vendredi après-midi je me 

protège». 

D'autre part, Liane précise que son agenda varie en fonction de réunions 

auxquelles elle doit assister : « ça dépend des semaines, quand on a un comité de 

gestion (comité de direction des soins infirmiers) et deux autres comités dans la 

même semaine, il y a une journée qui vient de sauter ». De plus, elle considère que de 
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trop nombreuses réunions statutaires 75 et ad hoc (souvent convoquées par des 

membres de la direction) perturbent son agenda de manière telle que cela entre en 

conflit avec son rôle de support à ses employées : 

Qu'ils (les directeurs) arrêtent de nous céduler (sic) des réunions à la 
semaine longue s'ils veulent qu'on soit sur le terrain, s'ils veulent 
qu'on observe. C'est parce qu'ils disent quelque chose et ils 
s'organisent pour ne pas faire ce qu'ils disent. Si ils veulent avoir 
des cadres sur le terrain avec leur monde ... demain on est en 
approche client tout l'avant-midi, jeudi on est en comité de gestion 
toute la journée. Moi, dépasser une journée et demie de réunion par 
semaine, c'est trop, je suis faite à l'os, je perds le fil. Qu'ils (les 
directeurs) fassent attention et qu'ils nous sortent pas trop des 
milieux cliniques et s'ils veulent qu'on soit là, et bien qu'ils 
s'organisent pour qu'on soit là. [ ... ] Si je ne veux pas perdre le fil 
du support à mes employées, il ne faut pas que je sois plus qu'une 
journée et demie ailleurs qu'à mon bureau et sur mes unités. 

Enfin, une autre façon pour Liane d'offrir du support à ses employées 

consiste à réunir occasionnellement le personnel. D'abord, aux unités de médecine et 

des soins intensifs, elle réunit le personnel par quart de travail, hors des heures de 

travail, environ trois fois par année, et cela, lorsque des problèmes spécifiques le 

justifient: « il y a des réunions quand j'en demande une et ça peut être trois fois par 

année quand je sens que la moutarde nous monte au nez[ ... ] c'est vraiment ponctuel, 

pour résoudre des choses particulières ». Par exemple, les propos de Liane illustrent 

des situations ayant provoqué des réunions de quarts de travail aux soins intensifs : 

75 Les conùtés statutaires auxquels Liane participent sont: a) le comité mensuel de direction des soins 
infirmiers occupant généralement un avant-nùdi au complet, b) le conùté exécutif des cliniques 
ambulatoires, une dizaine de réunions par année d'environ 1 h 30 min, c) le conùté consultatif du 
CHAI, une réunion d'environ 2 h 30 nùn deux fois par année en avant-midi, d) le comité des soins 
infirmiers (syndicat professionnel des infirnùères auxiliaires), un après-nùdi par mois, e) le conùté 
multidisciplinaire en médecine, une rencontre d'environ 1 h-1 h 15 min tous les mardis matin, f) le 
conùté des soins intensifs, environ une fois aux trois mois, le soir de 16:00 à 19:00, g) le comité 
d'éthique, aussi aux trois mois, le soir de 16:00 à 19:00. À ces réunions statutaires s'ajoutent 
ponctuellement des rencontres pour le conùté d'agrément. 



Quand on a parlé de la mise à pied de Sonia (l'infirmière bachelière 
de jour), il y a eu une réunion avec l'équipe de jour et la directrice 
de soins. Une autre réunion c'est parce qu'il y avait des problèmes 
de harcèlement, d'appels harassants la nuit, il y a eu une réunion 
avec l'équipe de nuit. Après ça, l'équipe de soir a eu des problèmes 
d'horaire, il y a eu une réunion avec l'équipe de soir. 
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À ces réunions de personnel des unités de soins, s'ajoutent annuellement 

trois ou quatre rencontres des assistantes des trois quarts de travail de l'unité de 

médecine. Quant au personnel des cliniques ambulatoires, « c'est surtout le vendredi 

après-midi, peut-être trois à quatre fois par année » que Liane les réunit, 

principalement pour échanger des informations et pour les consulter à propos de la 

réorganisation en cours. 

Tout compte fait, Liane estime que la somme de temps de présence requise 

pour assurer le bon fonctionnement de ses unités et services la contraint, dans certains 

cas, à se priver de participer à des colloques ou à des activités de formation : 

Je me rends compte que quand on a une formation de deux jours ou 
deux jours et demi, tu reviens et tu as des messages et tu pars à 
six heures quinze si tu veux que ça continue de rouler et que ça ne 
paraisse pas. Moi, je ne suis pas capable, je vais me priver d'aller à 
un colloque. Par exemple, il y avait un colloque la semaine passée 
et j'ai dit je n'y vais pas parce que je vais être obligée de reprendre 
ça jusqu'à six heures le soir et je vais rentrer travailler le samedi 
matin. J'avais le choix d'aller deux jours en colloque, j'ai dit non. 

En résumé, le travail de Liane tel qu'elle le décrit peut être synthétisé ainsi : 

afin d'assurer la qualité et le maintien du flux des soins ainsi que d'offrir du support à 

ses employées, Liane consacre la majorité de son temps de travail à des présences 

dans ses unités et services et au travail administratif à son bureau. Elle effectue 

cependant ce travail en étant contrainte de participer à de nombreuses réunions 

statutaires et ad hoc. 
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Contraintes à l'exercice du travail et besoins de support. Dans un autre ordre 

d'idées, Liane insiste sur le fait que le travail qu'elle exerce actuellement ne 

correspond pas tout à fait à ses attentes : «je ne ferai pas ce que je fais là tout le 

temps, je le fais et je suis contente de le faire, mais j'ai besoin d'autres choses». En 

l'occurrence, elle souhaite ardemment être en mesure de se consacrer à des activités 

de développement clinique76
, ce qu'elle mentionne sans équivoque lorsqu'elle parle 

de sa perception des attentes de la direction envers elle : 

Ils (les membres de la direction) s'attendent à ce que je sois un très 
bon coach pour le se (l'unité de médecine) [ ... ] ils attendent aussi 
beaucoup de moi en ambulatoire parce qu'ils savent ce que j'ai fait 
et ils savent ce que je suis capable de faire, ça m'a été confirmé par 
le directeur général [ ... ] les attentes sont claires mais ce que j'ai 
hâte c'est qu'ils me disent "Liane, on te libère pour faire du 
développement en médecine de jour", ça j'ai tellement hâte ! 

Pour Liane cette implication dans le développement clinique représente une 

facette stimulante du travail du chef de services « parce que c'est toute une démarche, 

tu fais de la recherche, tu fais des visites, tu vas voir ailleurs comment ça se passe». 

Elle considère toutefois que cela ne pourra être possible « qu'une fois que le 

personnel sera bien rodé au point de vue administratif et que j'aurai choisi mon 

assistante en médecine au mois de novembre (dans six mois)». À cet égard, elle 

exprime cependant certaines contraintes relatives au rôle, à la sélection et à la 

formation des assistantes. D'abord, en regard du rôle des assistantes, Liane 

souhaiterait être en mesure de leur déléguer plus de travail administratif, 

particulièrement ce qui a trait à la gestion administrative du personnel : « il va falloir 

que je délègue, c'est ça le secret, la délégation [ ... ] j'aimerais déléguer toutes les 

76 Par exemple, il peut s'agir d'implication dans le développement de nouveaux programmes associés 
aux cliniques ambulatoires ( ex. : maladie pulmonaire obstructive, insuffisance cardiaque, sclérose en 
plaques) tout autant que de rendre plus efficient les outils de travail de l'unité des soins intensifs : 
« Tout le système rédaction de dossiers, rédaction des plans de soins, profil pharmacologique, il faut 
regarder ça aux soins intensifs ». 
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ressources humaines (les horaires, cédules, congés, remplacements, surcroîts) aux 

assistantes, je pourrais tout leur laisser ça. Ça, ça me dégagerait ». 

Par contre, Liane constate que cette délégation vers les assistantes est 

actuellement limitée, entre autres, par la vision du rôle des assistantes de la direction 

qui diffère de celle des chefs de services : « la direction va dire "Les assistantes, il 

faut qu'elles soient cliniques", nous autres (les chefs de services) sur le terrain, on va 

dire bien là il faut qu'elles fassent un peu de gestion parce qu'on ne peut pas tout 

faire». De plus, selon Liane, « on en demande beaucoup aux assistantes, on leur 

demande de faire de la gestion d'épisodes de soins, d'être clinico-administratif, de 

faire un petit peu de clinique, d'être à l'ordinateur, surtout les assistantes de jour là». 

Ainsi, Liane déplore le manque de formation des assistantes pour assumer leur 

fonction : « les assistantes n'ont pas été formées pour ça même si on a eu un an pour 

préparer notre monde [ ... ] elles ont besoin d'aide, elles ne sont pas formées pour 

coacher ni aux façons de communiquer aux équipes». Enfin, la sélection des 

assistantes pose aussi problème aux yeux de Liane car, bien que l'on organise un 

processus de sélection rigoureux,« les critères sont établis par le syndicat» et ceux-ci 

favorisent l'ancienneté au détriment des compétences requises pour le poste. 

Outre les difficultés de délégation aux assistantes, les propos de Liane 

révèlent d'autres facteurs contraignant l'exercice de son travail tel qu'elle le 

souhaiterait ou des besoins support organisationnel qu'elle exprime. D'abord, Liane 

signifie manifestement que la gestion centralisatrice et de contrôle budgétaire en 

vigueur au CH contribue non seulement à restreindre son autonomie en tant que 

gestionnaire mais entre aussi en contradiction avec un discours véhiculant une 

philosophie de gestion axée sur la responsabilisation. En effet, comme le souligne 

Liane, « on a trois valeurs ici : le respect, la responsabilisation et la qualité, mais, si tu 

veux responsabiliser du monde et bien laisse-les souffler là, arrête de les contrôler! 

[ ... ] on (la direction) dit qu'on veut diminuer le contrôle mais moi je sens que plus ça 
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va, pire c'est ». À cet égard, elle précise d'abord qu'elle souhaiterait jouir d'une plus 

grande autonomie financière aux chapitres des budgets des effectifs, de la formation 

du personnel et des achats. Voici d'ailleurs quelques exemples illustrant des zones 

d'autonomie budgétaire mentionnées par Liane: 

Je voudrais être plus autonome au point de vue financier, je 
voudrais avoir mon budget de formation, tu sais, je suis raisonnable, 
j'arrive dans mes affaires et bien laisse-moi aller là[ ... ] Hier, j'ai 
commandé des coudières pour des plaies de lit, 130 coudières, pas 
capable d'envoyer ça aux achats, faut je passe par là (l'autorisation 
de la DSI) [ ... ]qu'ils me laissent de la corde, je ne dis pas que je me 
sens étouffée, mais je suis toujours obligée de demander, ça me 
fatigue, rendre des comptes quand je n'en ai pas à rendre là. 

De plus, à son souhait d'une plus grande autonomie budgétaire s'ajoute celui 

d'être plus impliquée dans les décisions de nature stratégique : 

L'exercice de la délégation doit se faire de nous à nos employées, 
mais elle doit aussi se faire des directions aux cadres 
(intermédiaires). C'est pas pour demain la décentralisation des 
décisions stratégiques ! Ici, les bottines ne suivent pas les babines ... 
on parle de décentralisation, de responsabilisation, mais plus on en 
parle plus on centralise et plus on contrôle. 

En outre, Liane réfère plus spécifiquement à des décisions concernant les 

orientations en termes de services de soins à offrir. Par exemple, en regard de la 

décision de mettre en œuvre un programme de MPOC dans une clinique ambulatoire, 

Liane croit que ce type de décision pourrait être conjointement assumé par la 

coordonnatrice de programme concernée et elle-même, sans nécessairement recourir 

aux cadres supérieurs : 

Si je suis nourrie par la coordonnatrice de programmes sur ce qui se 
fait, on est capable de s'aligner et de dire OK là! MPOC ça va 
réduire les visites à l'urgence de 30 %, on embarque là-dedans. 
Sclérose en plaques on embarque là-dedans. On serait capable, on 
n'aurait pas besoin de la direction du service professionnel et de la 



direction des soins pour nous dire . . . bien on pourrait la 
coordonnatrice et moi dire "Bon bien, on embarque là-dedans cette 
année". 
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De plus, Liane soulève qu'elle souffre d'un manque d'information financière 

en matière de gestion des programmes existants : «je ne me sens pas à l'aise dans 

l'information ». Par exemple, pour un programme de soins donné d'une clinique de 

jour, Liane mentionne que bien qu'elle sache disposer de 8 000 $ par année, cette 

somme n'apparaît pas dans son budget et qu'elle doit réclamer ses besoins financiers 

auprès de la direction au fur et à mesure qu'ils se présentent: «je ne vois pas un fichu 

de sou noir. Où est-ce que ça va? Le bon Dieu le sait, le diable s'en doute. Et si je 

vais à la direction, on me dit "c'est dans le budget global, si tu as besoin de quelque 

chose on va te le donner". Je ne vois rien dans mes budgets». 

Enfin, toujours en lien avec son implication dans les décisions, Liane déplore 

le fait que les réunions du comité de direction des soins infirmiers se limitent à un 

contenu informatif, que ce sont « des réunions où les vrais affaires ne sont pas dites », 

« des réunions où il ne se prend pas de décisions » et que cela « dure depuis des 

années». Ainsi, dit-elle, « c'est fatigant parce que tu as l'impression de ne pas être 

écoutée. Moi j'aime bien mieux qu'on prenne une heure, je m'en vais l'autre bord et 

là, je parle de mes affaires avec la DSI [ ... ] et quand on part de là, on a décidé ça, et 

c'est ça ! ». 

En second lieu, Liane insiste sur le fait que « ce n'est pas juste les soins qui 

vont se réorganiser, les autres services vont devoir le faire aussi [ ... ] je parle de 

pharmacie, de radiologie, de laboratoire, d'entretien ménager». En effet, Liane 

précise que « nous (les services de soins) sommes les clients des services support et 

souvent on jurerait le contraire [ ... ] j'ai absolument besoin des autres services. Si les 

autres services n'embarquent pas, je suis faite à l'os moi». Par exemple, Liane 

dénonce le fait qu'il y ait 1 456 h de préparation de médicaments par année à l'unité 
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de médecine assumées bénévolement par les infirmières qui, pour ce faire, doivent se 

présenter au travail 20 min avant le début de leur quart: « la journée où je dirai à la 

DSI "Je vais te le charger" et bien elle va trouver que ça lui coûte cher. Mais elle 

trouve ça épouvantable elle aussi, il y a quelque chose à faire, il faut qu'ils (les 

services support) embarquent avec nous autres». Un second exemple de besoin de 

soutien accru des services support concerne les services d'entretien ménager : « par 

exemple, quand il y a un employé (d'entretien ménager) qui part à la pause à 

deux heures dix et qu'à deux heures cinquante le ménage n'est pas encore fait, il y a 

quelque chose à quelque part qui ne marche pas ». D'autre part, Liane manifeste aussi 

qu'elle apprécierait une amélioration des services d'assignation des RH : « c'est 

tannant de faire les choses deux fois [ ... ] faire des pirouettes avec un agent 

d'assignation, ce n'est pas mon travail. Une fois que mes affaires sont bien placées et 

que mes requêtes sont bien faites, qu'ils fassent leur bout». Enfin, Liane croit que 

l'informatisation des services de soins permettrait plus d'efficacité : « ça presse 

l'informatisation c'est épouvantable, j'ai huit agendas papier en médecine de jour, ça 

n'a pas d'allure, et tout ce qui est pharmacie sur les unités de soins, c'est de 

vérification en vérification, c'est du temps perdu pour les infirmières ». 

Dans ce contexte de charge de travail accrue pour les infirmières, Liane 

avoue se sentir parfois inconfortable envers un personnel en crise : « ici, le personnel 

est fatigué, il est essoufflé [ ... ] c'est des employées qui arrivent en pleurant, c'est des 

employées qui pleurent en surtemps (sic), ça, ça me fatigue, je ne sais pas quoi faire 

avec ça, la charge de travail est trop grande ». Cela dit, Liane perçoit à la source du 

problème une gestion des soins infirmiers qui, centrée davantage sur l'aspect financier 

que sur les soins, a engendré des coupures de personnel ayant résulté en une 

organisation du travail inadéquate : 

J'aimerais ça qu'au point de vue soins infirmiers il y ait des 
objectifs de soins infirmiers et qu'on se parle entre soins infirmiers. 
Mais je sens qu'il y a juste des objectifs financiers. Je l'ai passé 



cette étape-là de coupures moi, c'était le fun, on coupait des 
réceptionnistes, on coupait des préposés et on donnait tout aux 
infirmières. Mais les infirmières sont en burnout maintenant [ ... ] 
j'ai des gens en congé de maladie long terme, j'ai un absentéisme 
très fort [ ... ] il y a des tâches non cliniques qui sont faites par des 
auxiliaires et par des infirmières [ ... ] beaucoup de travail peut être 
fait par d'autres en pénurie d'infirmières, je veux dire, on pourrait 
facilement faire un mouvement, leur donner du support pour 
l'assistance. J'ai 540 minutes par jour (à l'unité de médecine) qui 
sont dévolues aux bains qui sont donnés par des infirmières et des 
auxiliaires. C'est neuf heures ça ! Il faut changer ça. 
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Ainsi, compte tenu de l'épuisement des troupes et de la pénurie de personnel, 

il devient difficile pour Liane de mobiliser ses employées pour participer à des 

projets, des comités ou des réunions : «je trouve ça dur de les motiver parce que rien 

n'est facile, ils sont comme épuisées, fatiguées [ ... ] c'est qu'on n'est même plus 

capable de libérer le monde pour leur parler parce qu'on manque de monde pour 

travailler ». 

Somme toute, Liane perçoit les principales contraintes suivantes à l'exercice 

de son travail : les difficultés de délégation de tâches de gestion aux assistantes, une 

gestion centralisée et axée sur le contrôle budgétaire, un manque de soutien des 

services de soins de la part des services support de l'hôpital ainsi que la surcharge de 

travail du personnel infirmier engendrée par une organisation du travail inadéquate 

découlant des coupures passées de personnel de soutien et par la pénurie de 

personnel. 

Considérant cette perception du contexte de travail, Liane n'adhère pas au 

projet de formation des cadres intermédiaires mis de l'avant par la direction dans le 

but d'appuyer les chefs de services à intégrer les rôles d'observateur, de stabilisateur, 

de mobilisateur et d'agent de communication : « les ressources humaines trouvent que 

leur cadres ne sont pas assez formés, je regrette, moi j'ai dit au DRH: "C'est assez la 

formation pour les cadres, quand j'aurai appliqué tout ce que j'ai déjà appris, ma 
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carrière sera finie" ». Ainsi, une stratégie qu'elle adopte pour parvenir à ses fins réside 

plutôt dans le développement d'habiletés politiques qui passe par le pouvoir de 

négociation que lui procure une coalition avec ses pairs : 

Les habilités politiques, je le sais, je ne suis pas stratégique parce 
que pour moi, être habile politiquement, c'est être lèche patron. Je 
peux pas jouer à ça comme ça, mais il faut que je vois ça dans le 
sens d'alliance[ ... ] et on dirait qu'avec la nouvelle réorganisation il 
y a une espèce de sensibilisation entre nous autres les cadres 
(intermédiaires) qui est plus là. Dans le sens qu'on a tous des 
cumuls, on travaille tous fort, et je pense qu'on est plus capable de 
comprendre l'autre. Ça n'existait pas cette synergie-là avant[ ... ] on 
était 24 autour de la table, là on est juste 7, si on ne s'aide pas et si 
on ne se tient pas ça va mal aller. 

Par exemple, lorsque Liane parle des changements qui devraient être 

apportés aux services support pour mieux soutenir les services de soins, elle indique 

qu'elle a « fait des approches pour ça avec d'autres chefs, pour certaines affaires, mais 

il faut que le monde embarque ». 

Suite à cette présentation des perceptions de Liane à propos du travail qu'elle 

exerce et de son contexte de travail, passons maintenant à la description des activités 

de travail de la chef de services de l'unité de médecine du CHC observée en action 

lors de trois demi-journées de travail étalées sur trois jours consécutifs. 

2.3.2.2 Liane en action lors de trois demi-journées 

Mercredi, 12:37. De retour de dîner, Liane arrive à son bureau, prend ses 

messages téléphoniques et les notes sur une feuille. Deux minutes s'écoulent ainsi et 

elle traverse alors au poste des soins intensifs, juste en face de son bureau, pour aller 

chercher la copie papier de l'horaire de travail. 

De retour au bureau à 12:40, elle s'affaire à combler les besoins en 

personnel : elle vérifie d'abord les besoins en personnel pour la semaine suivante et 
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entre les requêtes pour ses trois unités et services dans le système informatisé ; à 

13:13, elle téléphone à l'agente d'assignation du personnel (syndicat FIIQ) afin de 

vérifier pourquoi une employée qui devrait être assignée ne l'est pas et s'informe 

d'une employée qui devrait être réorientée dans une autre unité; à 13:15, elle 

téléphone à une autre agente d'assignation (syndicat FCFP) pour confirmer la 

disponibilité d'une employée ; à 13: 16, elle poursuit l'élaboration de ses horaires de 

travail et les imprime. Par la suite, à 13:22, Liane téléphone à l'acheteur et s'informe 

du cheminement de ses réquisitions pour le centre hospitalier ambulatoire intégré 

(CHAI). 

Liane quitte son bureau à 13:29, dépose l'horaire de travail modifié aux soins 

intensifs sur une tablette réservée à cette fin, s'arrête rapidement à l'unité de médecine 

à 13 :31 dépose le nouvel horaire de travail à l'assistante pour enfin se diriger vers sa 

destination, le service des achats. Chemin faisant, Liane s'arrête pour poser un regard 

sur l'avancement des travaux d'aménagement physique des cliniques ambulatoires ( ou 

du CHAI). 

Treize heures quarante-deux, Liane se présente au service des achats. Elle 

désire vérifier les prix et les délais de livraison associés à chacune de ses réquisitions. 

Il s'agit d'une commande importante en début d'année financière, considérant de 

surcroît les projets de développement et d'aménagement physique des cliniques de 

jour. En effet, la commande comprend des éléments aussi variés que des équipements 

et des fournitures médicaux (pompes, tubulures, balances ... ) et des biens domestiques 

(stores, téléphone sans fil, micro-ondes, réfrigérateur, fauteuils, etc.). La commis aux 

achats l'informe des prix qu'elle a négociés à sa demande. Soudainement, à 13 :44, sa 

pagette sonne mais Liane ne retourne pas l'appel immédiatement et l'inscrit dans sa 

mémoire. Liane prend alors sur-le-champ plusieurs décisions d'achat lorsqu'elle est 

certaine que cela est conforme au montant alloué pour l'item dans le budget et que ce 

sera approuvé par la DSI. Faisant allusion à certains items, dont les fauteuils, qu'elle 
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souhaiterait acheter mais qui outrepassent les prix prévus au budget et risquent de ne 

pas être approuvés, elle décide d'attendre et dit : « pour être chef de services, il faut 

toujours avoir un plan B ». Ainsi, à 13:57, Liane décide donc d'aller vérifier elle

même des fauteuils localisés à la clinique d'oncologie. 

Arrivée à la clinique d'oncologie à 13:59, Liane salue ses deux employées et 

leur mentionne « vous voyez, il faut tout faire ». Pendant qu'elle socialise avec les 

employées, sa pagette sonne [14:04] et elle note le message. Elle s'accroupit alors à 

genoux, soulève un fauteuil et note le numéro de série et le nom de la compagnie afin 

de procurer cette information au service des achats. Elle fait de même pour un second 

fauteuil. Ensuite, à 14:07, elle retourne le dernier appel reçu soit celui de la DSI qui 

désire la voir maintenant. Sa pagette sonne à nouveau, le DRH veut la rencontrer 

avant la fin de la journée. Elle quitte la clinique d'oncologie à 14:08 pour aller 

rencontrer la DSI qui est tout près, c'est-à-dire au lieu où s'effectuent les travaux 

d'aménagement des cliniques ambulatoires. 

Une fois au lieu de rencontre avec la DSI, cette dernière lui parle d'un 

dossier en développement, ce à quoi Liane rétorque «j'ai une idée, vous allez 

l'aimer... elle est économique et performante». Elles discutent ensuite d'une 

rencontre que Liane doit avoir avec un médecin et la DSI insiste sur l'importance que 

l'AIC soit présente. Ensuite, elles parlent d'un examen universitaire que doit subir une 

employée de Liane samedi matin pour lequel un surveillant est requis. Liane indique 

qu'elle croit devoir elle-même surveiller l'examen : « c'est de la considération et une 

forme de reconnaissance pour l'employée ». La DSI souligne que ça lui convient et 

qu'elle pourra reprendre ça en temps. Liane aborde alors le sujet des affectations 

d'infirmières aux nouveaux postes qui vont ouvrir aux cliniques ambulatoires. Elles 

discutent brièvement de candidates intéressantes qui ont déjà une formation 

pertinente, de la répartition du travail et de la formation d'appoint nécessaire. La 

rencontre se termine par un court échange sur l'aménagement et la décoration des 
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cliniques ambulatoires et Liane profite de l'occasion pour remettre une pile de 

réquisitions d'achats à la DSI pour fins d'approbation. Liane quitte à 14:25 afin de 

retourner au service des achats leur apporter les informations concernant les fauteuils. 

Arrivée au service des achats (14:27), Liane remet les informations 

concernant les fauteuils à la commis. Liane vérifie un catalogue de fauteuils pour les 

chambres de patients et décide qu'elle consultera l'ergothérapeute à ce sujet. Ensuite 

(14:29), elle se rend à son rendez-vous avec le DRH. En chemin, elle déclare « c'est 

l'enfer, hier j'ai dit à la réceptionniste je reviens dans cinq minutes et je suis passée 

cinq heures plus tard». Elle se présente au bureau du DRH à 14:33 pour un entretien 

privé. La rencontre durera une trentaine de minutes. 

Par la suite, vers 15: 10, Liane passe à son bureau, prend un document et 

repart immédiatement pour le poste de l'unité de médecine où elle arrive à 15:12. Elle 

salue d'abord la réceptionniste et s'adresse à une infirmière à qui elle a confié le 

mandat de revoir des formulaires et des procédures en lien avec la nouvelle approche 

des soins globaux en implantation depuis trois semaines. Elles se rendent dans le 

bureau à l'intérieur de l'unité et Liane, en jetant un coup d'œil au travail réalisé, 

souligne qu'« il n'y a rien de mieux qu'une fille de terrain, compétente, chef d'équipe. 

Elle s'est portée volontaire ». Pendant qu'elles échangent sur les pours et les contres 

des outils de travail développés et des améliorations possibles, l'assistante entre dans 

le bureau et prend part aux discussions. Liane souligne le bon travail accompli à 

l'infirmière : « tu as fait du très bon travail ». Finalement, Liane suggère de s'attarder 

à améliorer le design pour qu'il soit plus visuel. Par la suite, Liane sort du bureau pour 

féliciter une de ses employées qui vient d'apprendre qu'elle a obtenu un poste dans 

une autre unité. Elle murmure alors à l'insu de tous : « c'est fait, on va brailler, mais 

c'est fait ». 
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Liane se dirige alors hors de l'unité mais est interceptée par l'assistante et une 

infirmière qui lui demandent des équipements administratifs et lui suggèrent de 

disposer différemment certains équipements sur les comptoirs de l'unité. Elle leur 

répond« vous pouvez arranger ça à votre goût». Enfin, Liane quitte l'unité à 15:27 et 

accompagne l'infirmière ayant développé les nouveaux outils de travail au bureau de 

la secrétaire de la DSI afin que cette dernière édite le matériel conçu. Lorsqu'elles 

arrivent au bureau de la secrétaire de la DSI, celle-ci est occupée au téléphone. Après 

environ 1 min 30 s d'attente, Liane rédige une courte note sur un bout de papier, la 

remet à la secrétaire et quitte à 15:32 pour retourner à l'unité de médecine. 

À l'unité de médecine à 15:36, Liane désire rencontrer l'AIC de soir qui est 

occupée. Elle entre alors dans le bureau de l'unité et dit« c'est un vrai feu roulant» [à 

cette heure, les employées des deux quarts de travail sont présentes ainsi que les 

groupes de stagiaires du collège de jour et de soir], ce à quoi elle ajoute avec 

insistance: « tu sais, les filles sont rendues qu'elles donnent une demi-heure en début 

de quart pour préparer les médications». Liane aperçoit alors la monitrice du CEGEP 

et va lui demander si elle a un contact spécialisé en soins intermédiaires ( entre les cas 

de médecine et de soins intensifs). C'est alors que sa pagette sonne (16:09), la 

pharmacienne veut la rencontrer pour une plainte. 

Liane retourne alors au bureau de l'unité de médecine pour prendre un 

document avant de descendre chez la pharmacienne. En chemin, elle souligne qu'il y 

a beaucoup de résistance au changement vers les soins globaux : « il y en a encore sur 

le bord de la piscine, il y en a même qui parle de revenir en arrière ... mais je fais 

régulièrement des points de presse ( de brèves réunions avec le personnel pendant le 

quart de travail)». Sa pagette sonne à nouveau (16:11). Elle retourne immédiatement 

l'appel : une infirmière l'informe d'une insatisfaction d'un chirurgien ( en colère) car 

une chirurgie a été annulée parce que le patient n'aurait pas été préparé par la clinique 

pré-chirurgie. Liane s'informe des détails du cas auprès de l'infirmière, lui indique 
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qu'elle apprécie être informée et qu'elle parlera au chirurgien. Liane rassure ensuite 

son employée : « on n'a pas de contrôle sur un patient qui ne se présente pas à son 

rendez-vous, ne t'en fais pas avec cette histoire-là ». Finalement, Liane quitte le poste 

de médecine pour se diriger vers la pharmacie (16:23). 

Dès son arrivée à la pharmacie (16:25), la pharmacienne lui montre un bac 

non couvert présentant des dangers de contamination qui a circulé dans le monte

charge, un bac provenant d'une de ses unités. Toutes deux reconnaissent que cela est à 

la fois surprenant et inadmissible et Liane indique qu'elle va s'en occuper dès demain 

matin: «je vais leur faire une belle pièce de théâtre avec ça». Elle quitte alors pour 

son bureau (16:30). 

Une fois installée à son bureau (16:33) elle prend ses messages 

téléphoniques (deux) et dit: « tu vois, il est quatre heures trente et je n'ai pas pris mes 

messages depuis midi et demie ». Un des messages reçus provenait de l'agente 

d'assignation de personnel confirmant une employée pour le quart de soir. Après 

avoir placé un appel téléphonique personnel, elle trie son courrier (16:42) tout en 

prenant quelques instants pour lire les correspondances. Elle reçoit ensuite un appel 

personnel (16:50). Puis, à 16:54, une infirmière des soins intensifs vient pour 

s'assurer qu'elle aura les congés demandés en juin. Liane se lève immédiatement, 

traverse au poste des soins intensifs avec l'infirmière et, sur-le-champ, à l'écran de 

l'ordinateur de l'unité, elle apporte les changements requis à l'horaire de travail et 

confirme à l'infirmière que ses congés sont accordés. 

De retour à son bureau à 16:58, elle précise que « les filles des soins, elles 

sont précises dans les soins et dans la vie aussi ». Liane termine sa journée en classant 

quelques documents et en sortant ceux préparatoires à la réunion du comité de 

direction des soins qu'elle lira le lendemain matin, soit avant la réunion de 08:30. Elle 

quitte finalement le CH à 17:06. 
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Le lendemain matin, Liane débute sa journée de travail vers 07:30 à son 

bureau en prenant ses messages téléphoniques et en lisant les documents afférents à la 

réunion du comité de direction des soins infirmiers qui aura lieu dans une heure. Vers 

08:15, elle se dirige vers le lieu de la réunion. Chemin faisant, elle arrête brièvement 

saluer le personnel aux unités des soins intensifs et de médecine et les informe qu'elle 

est en réunion pour l'avant-midi. La réunion du comité se terminera à 12:25, après 

quoi Liane prendra un dîner rapide à la cafétéria de l'hôpital et sera de retour à son 

bureau à 13:0077
• 

De retour à son bureau, Liane prend d'abord ses messages téléphoniques : le 

chef de la physiothérapie qui lui offre une table de traitement ; un message du service 

de SST ; et un message de l'agente d'assignation du personnel l'avisant qu'une erreur 

d'horaire a été corrigée. Par la suite, Liane téléphone (13:03) à l'agente d'assignation 

du personnel pour demander une remplaçante pour le quart de nuit car elle vient 

d'apprendre qu'une employée sera absente pour cause de maladie et n'a pas avisé 

(message laissé). Après, elle classe ses documents de la réunion du matin (13:05) et 

reçoit le retour d'appel (13:07) de l'agente d'assignation qui a trouvé une remplaçante. 

Liane s'informe auprès de l'agente s'il s'agit d'un accident de travail car elle n'a pas de 

compte rendu d'accident par devers elle. Tout en lui parlant, Liane entre la requête de 

remplacement dans le système informatique. À 13: 10, elle quitte son bureau pour se 

rendre à ses unités de soins. 

Elle s'arrête d'abord aux soins intensifs. Comme les infirmières sont toutes 

occupées auprès de patients, la visite de Liane se limite au dépôt d'un communiqué 

sur la semaine de l'infirmière. Puis, elle se dirige immédiatement vers l'unité de 

médecine. Elle arrive au poste de l'unité à 13:12, dépose au comptoir le communiqué 

sur la semaine de l'infirmière et demande à deux infirmières présentes « Avez-vous 

77 Ces événements de l'avant-midi de travail de Liane n'ont pas été observés mais rapportés par la chef 
de service lors d'un bref entretien in situ. 
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acheté vos billets pour le souper ? ». Ensuite, elle va dans le bureau de l'unité et prend 

son courrier. « Habituellement, je parle à l'assistante mais elle est partie dîner» dit

elle. C'est alors que Liane est interpellée par la réceptionniste de l'unité et celle de 

chirurgie (venue rencontrer la précédente) et elles discutent toutes trois de la 

circulation des dossiers des patients entre les unités de l'hôpital. Il s'agit en effet d'une 

préoccupation d'harmonisation des dossiers physiques discutée le matin même au 

comité de direction des soins. Liane indique alors aux réceptionnistes « ne focussez 

(sic) pas sur la couleur, l'important c'est l'économie de temps». Liane discute ensuite 

avec sa réceptionniste de l'utilisation et de l'efficacité d'un formulaire et lui remet des 

documents à photocopier. Puis, l'assistante qui revient de dîner (13:21) lui demande 

une permission de s'absenter le lendemain avant-midi pour une visite dans un autre 

établissement, ce à quoi Liane répond: « d'accord, mais assure-toi de trouver 

quelqu'un capable de tenir le fort». Par la suite (13:23), comme l'infirmière mandatée 

pour la construction de nouveaux outils de travail passait, Liane en profite pour lui 

demander s'ils seront prêts aujourd'hui. Elle rejoint ensuite l'assistante dans le bureau 

de l'unité afin de l'aider à mettre les horaires de travail à jour sur le système 

informatique et lui dit alors : «je vais te montrer un truc ... je ne m'assois pas, je n'ai 

pas le temps». Liane précise à l'assistante : « tu inviteras les gens à prendre des fériés 

en mai, après ça va être difficile». Enfin, Liane termine la rencontre avec quelques 

taquineries et quitte le poste de médecine à 13:31 pour se diriger vers les cliniques de 

jour. En chemin, elle s'arrête quelques secondes pour parler à un patient qui marche 

dans le corridor de l'unité. Puis, une fois dans l'escalier, sa pagette sonne (13:32). Elle 

s'arrête alors à l'étage, trouve un téléphone libre dans un bureau et retourne 

immédiatement l'appel au service des achats concernant sa commande de lits 

électriques. 

À 13:35, Liane arrive à la clinique de pré-évaluation/chirurgie et y rencontre 

une infirmière. Elles discutent alors de solutions possibles pour les cas de patients qui 

ne se présentent pas à leur rendez-vous ( cela est en lien avec un cas de chirurgie 
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annulée pour cette raison la veille et ayant provoqué l'insatisfaction d'un chirurgien). 

Ensuite, l'infirmière demande si elle est bien inscrite à une formation qui a lieu la 

semaine suivante. Liane répond promptement « je t'ai oubliée, je ne suis pas fine là » 

et prend alors immédiatement le téléphone, rejoint la secrétaire de la DSI et lui 

demande d'inscrire l'infirmière à ladite formation. En raccrochant, elle dit à 

l'infirmière « c'est certain que tu vas y aller, c'est important » et lui précise qu'elle va 

compléter le formulaire et lui acheminer pour signature. Liane se dirige alors vers la 

clinique d'oncologie (13:51). 

Dès que Liane amve à la clinique d'oncologie (13:52), elle remet le 

communiqué sur la semaine de l'infirmière aux deux infirmières présentes. Elle 

socialise avec elles et, en quittant les lieux, remarque un sac de soluté sur le bord de 

la fenêtre. Elle dit alors sur un ton humoristique « ce doit être un patient qui l'a oublié 

là» et se dirige vers son bureau (13:53). 

À 13:56, assise à son bureau, Liane y travaillera pour la prochaine heure. 

D'abord, elle prend ses messages téléphoniques: un message, soit un rappel pour un 

cours de réanimation cardio-respiratoire (RCR) qu'elle suivra ce soir. Ensuite, Liane 

téléphone au service de SST et aura un entretien d'une douzaine de minutes (13:57-

14:09) à propos du cas d'une employée réintégrée avec restrictions de charge et de 

déplacement ainsi que du cas d'une autre employée devant être de retour dans un mois 

et de deux autres cas devant être de retour sous peu. Une fois l'appel terminé, une 

employée vient lui demander une permission d'absence pour la journée du lendemain. 

Conséquemment, Liane vérifie immédiatement l'horaire à l'écran et place une requête 

de remplacement. Elle téléphone (14:13) alors à l'agente d'assignation pour l'informer 

de la requête et lui demande du même coup si elle a trouvé quelqu'un pour le quart de 

nuit et si elle a appelé une telle pour dimanche. « Le supplémentaire ça m'achale (sic), 

on va essayer autrement» dit Liane à l'agente d'assignation tout en ajoutant « est-ce 

que je peux confirmer à mon employée son congé de demain?». Soudainement, 
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Liane met l'appel en attente et traverse aux soins intensifs demander à une employée à 

temps partiel si elle est disponible pour travailler le lendemain. Comme celle-ci 

accepte, Liane avise alors l'employée qui est dans son bureau que « c'est OK pour ton 

congé de demain » et, reprenant l'appel en attente elle indique à l'agente d'assignation 

que « tout est arrangé ». Ensuite, Liane téléphone (14: 17-14:25) à une employée afin 

de lui indiquer qu'elle sera sa surveillante pour son examen de samedi et pour lui 

demander si elle désire participer à une formation spécialisée même si elle est en 

congé: «tuas fait des efforts, tu as pris un sans solde pour te former. .. je sais tout ce 

que tu as fait, tu as relevé le centre, le poste va ouvrir, je ne suis pas capable de ne pas 

t'offrir d'aller à la formation ». 

Liane poursuit son travail de bureau en consultant un document (14:25-

14:31) relatif à un rapport qu'elle doit produire pour la Régie régionale concernant le 

centre d'enseignement pour l'asthme : « je suis déjà en retard de deux jours, et il y a 

encore des questions qu'on ne comprend pas ». Elle téléphone (14:31) alors à la 

secrétaire de la DSI pour avoir les coordonnées de la personne contact à la Régie et 

s'informe du même coup de l'avancement de la dactylographie des formulaires pour 

l'unité de médecine. Après ce bref appel, elle téléphone (14:32) à la Régie régionale 

(laisse le message et le numéro de sa pagette). Puis, elle téléphone (14:34) à la chef 

de physiothérapie pour lui indiquer qu'elle passera voir la table de traitement qu'elle 

lui a offerte (laisse le message). Ensuite, Liane classe quelques documents (14:35-

14:37) et relie les notes (14:37-14:41) qu'elle a prises lors de la réunion du comité de 

direction de la matinée en vérifiant s'il y a des éléments urgents à traiter ou à 

communiquer et en cochant ce qu'elle a déjà fait depuis le matin. Finalement, Liane 

s'attarde quelques instants (14:41-14:50) à un cas de décès d'un patient en contention 

survenu à l'unité de médecine il y a quatre mois : elle lit d'abord une lettre de l'OIIQ 

qu'elle vient de recevoir concernant ce cas ; elle note les mesures correctrices 

suggérées et mentionne que « c'est la coordonnatrice du programme de santé 

physique qui va élaborer le programme de suivi » ; et elle vérifie l'horaire de l'AIC de 
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soir qui était de service lors de l'événement afin de choisir un moment propice pour 

lui présenter la lettre de l'OIIQ car, dit-elle, « c'est mieux de ne pas lui présenter ça la 

veille d'un congé». Ainsi se termine la séance de travail de bureau de Liane qui se 

dirige maintenant vers l'unité de médecine (14:50). 

Liane se présente au poste de l'unité de médecine à 14:51 et vérifie les deux 

dossiers de patients sous contention afin de s'assurer que les délais de visites de 

surveillance sont respectés. Puis, comme l'assistante sera absente le lendemain en 

matinée, Liane vérifie avec elle (15:01) la fiche de répartition du travail pour le 

lendemain. Dès qu'elle en a terminé avec l'assistante, deux employées viennent lui 

demander un congé (15:03): «je vais essayer de vous arranger ça» répond Liane. 

Puis, à 15:05, ce sont deux employées "temps partiel occasionnel" qui lui demandent 

si leur contrat sera renouvelé. Liane prend alors le temps de les informer clairement 

en leur exposant les cas des employées en maladie qu'elles remplacent. Ensuite, à 

15: 12, une autre employée ( aide service) lui fait part qu'il y a risque de manquer de 

couvertures pour les quarts de soir et de nuit. Liane vérifie avec elle la raison de ce 

manque et demande à l'employée d'indiquer au personnel de soir la quantité de 

couvertures disponible pour leur quart. Enfin, une infirmière lui demande s'il y a des 

tubulures et des toiles lève-personne (15: 18) disponibles. Liane lui indique de la 

suivre et, en retournant à son bureau, lui montre où se trouve ce matériel à l'unité des 

soins intensifs. 

À 15:21, Liane est de retour à son bureau où elle ne restera que huit minutes, 

mais huit minutes intenses : 

15:22 : l'assistante de jour de l'unité de médecine vient la voir pour lui montrer le 
dossier d'un patient qui n'aurait pas dû être hospitalisé au CH et qui occupe un lit 
depuis deux semaines. Elles discutent ensuite de l'affectation d'une employée qui 
reviendra de congé de maladie ; 
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15 :28 : Liane téléphone au coordonnateur de nuit pour l'aviser qu'une employée 
affectée le lendemain en médecine pourrait être affectée ailleurs (laisse le 
message). Sa pagette sonne, elle note le message; 
15 :30 : Liane téléphone à la DSI pour lui faire part de besoins de tiroirs, de 
tablettes et de chariots sur roues pour ses nouveaux locaux aux cliniques 
ambulatoires. Elles discutent ensuite du cas d'une employée à qui on doit du 
temps et des vacances et elles traitent du choix d'une employée à inscrire à une 
formation. Après l'appel, elle mentionne: «je pâtis assez de toujours avoir à 
demander de l'argent » ; 
15:40: Liane téléphone au service d'entretien (laisse le message) ; 
15 :41 : retour d'appel du service d'entretien. Liane indique qu'ils peuvent démolir 
les surfaces de béton d'un local aux cliniques ambulatoires (cette décision fait 
suite à l'acceptation par la DSI d'acheter les chariots sur roues); 
15 :42 : Liane téléphone au conseiller en relation de travail pour régler les 
sommes dues à une employée pour du temps de coordination : « je fais la paie 
lundi et je veux savoir sur quel budget passer ses vacances de l'an dernier » ; 
15 : 4 7 : Liane téléphone à la conseillère en soins (laisse le message) ; 
15:50 : Liane téléphone à l'agente d'assignation pour vérifier le cas d'une 
infirmière qui est affectée ailleurs qu'en médecine le lendemain. C'est alors que 
Liane fait le commentaire suivant : « ce n'est pas ma job de faire ça [ en parlant de 
l'affectation du personnel de remplacement] ... on ne veut pas que ça coûte cher, 
alors on s'en occupe ... ils ont brûlé une agente d'assignation, elle était bonne ... 
ce qui fait que là, ça va mal aux ressources humaines » ; 
15:58 : reçoit un appel du poste de médecine, elle doit y rapporter la feuille de 
répartition du travail. 

C'est alors que Liane se dirige immédiatement vers l'unité de médecine pour 

y déposer la feuille de répartition du travail sur le bureau de l'assistante. Ensuite, elle 

discute avec la réceptionniste à propos de modalités d'approvisionnement de 

fournitures après quoi, elle retourne à son bureau (16:02). Avant d'entrer dans son 

bureau, Liane s'arrête aux soins intensifs pour déposer sa pagette au poste. Aussi, elle 

discute quelques minutes avec l'infirmière bachelière du cas de l'infirmière dont le 

quart de travail du lendemain est annulé. 

À 16:07, Liane réintègre son bureau. Elle vérifie les horaires de travail à 

l'écran, constate que l'agente d'assignation n'a pas fait la modification demandée, ce à 

quoi elle réagit en disant: « On serait donc bien sans ces irritants-là, c'est vraiment 

pas drôle ». Elle téléphone alors à l'agente d'assignation de soir pour l'informer des 
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changements. C'est à ce moment (16:12) que Liane décide de mettre fin à sa journée 

de travail, sachant qu'elle revient en soirée pour suivre une formation. Elle enlève 

alors son sarrau blanc, met sa veste et quitte le bureau. 

Toutefois, sur le chemin de la sortie de l'hôpital, elle sera interceptée à deux 

reprises. D'abord, l'infirmière bachelière des soins intensifs demande à la rencontrer 

et Liane retourne dans son bureau avec elle jusqu'à 16:15. Puis, à nouveau en chemin 

vers la sortie, lorsqu'elle passe devant l'unité de médecine, on lui indique que 

quelqu'un cherche à la rejoindre au téléphone. Liane va répondre au bureau du poste 

de médecine. C'est l'agente d'assignation de soir qui lui confirme les remplacements 

du lendemain matin. Enfin, à 16:20 elle quitte définitivement le CH. 

Le lendemain matin, Liane est de retour au bureau dès 07:42. Elle y dépose 

sa veste, enfile son sarrau blanc et descend se chercher un café à la cafétéria. Elle 

revient au bureau à 07:49, ouvre son ordinateur, vérifie ses messages téléphoniques 

(elle en a quatre) et les liste sur une feuille. Sur ce, elle mentionne «je vais finir ma 

journée d'hier». Ainsi, elle commence par téléphoner (07:56) à l'agente d'assignation 

de personnel pour les assignations du quart de nuit et de. fin de semaine aux soins 

intensifs (laisse un message) et inscrit à l'horaire de travail informatisé la journée de 

formation accordée en fin de journée la veille à une employée (07:58). Elle complète 

ensuite le formulaire d'inscription (08:00) pour ladite journée de formation: « ça c'est 

du double contrôle, c'est prévu informellement (sic), une fille par unité, ils pourraient 

nous faire confiance, mais non il faut remplir la feuille et l'envoyer à la DSI... ça 

serait peut-être à l'employée de remplir ça». À 08:04, l'assistante de nuit des soins 

intensifs vient s'informer des horaires de nuit de la fin de semaine (la pagette sonne, 

Liane note le message). Elles vérifient alors à l'écran et constatent qu'il manque une 

personne pour samedi et pour dimanche. Enfin, elles discutent brièvement du cas 

d'une employée en maladie suite à un accident de travail. Dès que l'assistante quitte le 

bureau (08:10), Liane téléphone à l'agente d'assignation pour combler les postes de 
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nuit de la fin de semaine aux soins intensifs et lui suggère des noms d'infirmières 

(Liane conserve une liste d'infirmières dans son agenda) en précisant qu'elle espère 

qu'elles sont prioritaires sur la liste d'ancienneté. Après avoir retourné l'appel (laisse 

un message) qu'elle a noté il y a quelques minutes, Liane complète le formulaire 

d'inscription (08:17) d'une employée qu'elle avait débuté à 08:00. Elle téléphone 

ensuite (08:18) à la réceptionniste pour obtenir le numéro de télé-avertisseur de 

l'ergothérapeute. Elle tente alors de rejoindre l'ergothérapeute concernant le choix de 

lits et de chaises qu'elle doit faire (laisse le message) et souligne que « la DSI exige 

l'avis de l'ergothérapeute pour les achats ». Puis, Liane consulte ses notes de la 

réunion du comité de direction de la veille. Après cela (08 :21 ), elle trie son courrier et 

lit une lettre de l'adjoint au DG et gestionnaire des plaintes concernant le cas du décès 

d'un patient en contention. Sa lecture est interrompue par le retour d'appel de 

l'ergothérapeute. Après cet appel (08:27), Liane fouille dans son classeur afin de 

retracer tout le courrier relatif au décès de ce patient et relie les documents avec 

attention. Quelques minutes plus tard (08:32), elle téléphone au gestionnaire des 

plaintes : elle s'informe sur l'historique de la plainte, vérifie si on a fait des 

interventions auprès de son personnel et vérifie s'il y a possibilité que le plaignant 

maintienne sa plainte. Une fois cet appel terminé (08:37), Liane téléphone à 

l'université afin d'obtenir les consignes pour la surveillance d'examen qu'elle assume 

le lendemain matin (samedi). Puis, Liane se dirige vers l'unité de médecine. 

Comme elle arrive à l'unité (08:48), Liane salue des employées en blaguant 

et en les taquinant. Debout, près d'un petit comptoir, elle consulte un catalogue de 

chaises et de fauteuils et discute avec l'ergothérapeute et une physiothérapeute. Liane 

insiste sur la nécessité d'avoir des chaises adaptées à sa clientèle. Toutes trois se 

déplacent dans le bureau du poste de médecine afin de poursuivre les discussions. 

Liane prend quelques notes sur une feuille. La physiothérapeute quitte. Liane 

téléphone ensuite au responsable de la SST pour le consulter sur l'achat de chaises 

(laisse le message). Elle poursuit la discussion avec l'ergothérapeute tout en 
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ramassant des messages laissés sur le bureau par l'assistante de jour (une note de la 

monitrice du CEGEP suite à sa demande de contact pour les soins intermédiaires ; 

deux demandes de congé de la part de deux employées de l'unité). L'ergothérapeute 

quitte finalement à 09:16, une rencontre qui aura duré 28 min. La décision sur le 

choix de chaises reste cependant en suspens car elle n'a pas les prix du modèle qui lui 

apparaît le plus convenable. Dans un autre registre, Liane téléphone à une autre chef 

de services et elles discutent du projet de dossiers de patients transférables d'une unité 

à l'autre (standardisation des dossiers pour économie de temps). Elle la consulte aussi 

à propos du choix des chaises et des fauteuils car sa collègue en a achetés récemment 

pour un établissement de ressources intermédiaires. Suite à la conversation, Liane lui 

demande: « est-ce que je peux passer te voir dans 15 minutes?». Comme Liane sort 

du bureau de l'unité, une infirmière en congé qui vend des billets pour une soirée 

l'accoste. Liane décide alors d'en acheter un et va aller-retour à son bureau chercher 

l'argent qu'il lui faut pour payer son billet. De retour à l'unité de médecine (09:27), 

Liane va chercher son catalogue de chaises dans le bureau. Elle demande à son 

assistante remplaçante (l'assistante de jour régulière est absente pour l'avant-midi) si 

tout se passe bien et lui dit : « si tu as besoin, n'hésite pas appelle-moi sur mon télé

avertisseur ». Liane se rend alors à son rendez-vous avec la chef de services de 

chirurgie où elle arrive à 09:30 comme prévu. 

Les deux chefs de services discutent de chaises et de fauteuils. Elles font le 

constat que les modèles adéquats se vendent à un prix de plus du double de celui fixé 

au budget: «j'ai demandé des fauteuils, le prix c'est pas à moi de fixer ça ... à quoi ils 

ont pensé avec 350 $ par chaise ? » dit Liane. Soudainement, Liane mentionne à sa 

collègue« Hé que c'est tranquille ici comparé à chez nous». À 09:41, Liane retourne 

à son bureau et s'arrête en chemin au bureau du poste de médecine reprendre un 

document qu'elle y avait laissé. 
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Arrivée à son bureau à 09:43, Liane téléphone à la chef de service qu'elle 

vient de rencontrer et l'informe de la disponibilité de budget pour des chaises car un 

équipement prévu ne sera pas acheté : «profites-en» lui dit-elle. Ensuite (09:46), elle 

téléphone au responsable de la SST pour le consulter à propos de l'achat de chaises. 

Puis (09:48), elle retourne un appel reçu sur son télé-avertisseur: la coordonnatrice 

du programme de santé physique (CPSP) s'en vient la rencontrer. Entre temps, Liane 

reçoit un appel d'une collègue qui part en vacances et, après ce bref entretien, elle 

tente de prendre ses messages sur Lotus notes. Comme elle n'y arrive pas, elle précise 

que « ça fait deux jours que je n'ai pas pris mes messages. Il y a quelque chose qui ne 

fonctionne pas et je ne sais pas c'est quoi. Je vais régler ça quand j'aurai le temps ». 

C'est alors que la CPSP arrive au bureau de Liane (09:57). Elle lui apporte 

un programme sur l'asthme issu d'un autre CH. Liane lit la lettre d'accompagnement 

du document, parcourt rapidement le document de programme et dit : « il faut adapter 

ces programmes à la taille de notre centre, on voit 100 patients pas 5 000 ... et on n'a 

pas l'argent pour la formation». Elles discutent ensuite de divers sujets: choix d'une 

infirmière pour devenir pivot et d'une autre pour monter un programme ; 

collaboration avec les établissements en périphérie suggérée par la Régie régionale ; 

cas de patients qui n'auraient pas dû être hospitalisés à l'unité de médecine ; surcharge 

de travail pour le personnel de l'unité de médecine ; et le rôle d'une assistante aux 

soins intensifs qui serait à modifier. La rencontre, qui aura duré 1 h 18 min, prend fin 

à 11 : 15 alors que Liane et la CPSP concluent en énonçant quelques points qui 

nécessitent des suivis suite à leur rencontre. Pendant cette rencontre (vers 10:50), la 

commissionnaire est venue déposer une enveloppe que Liane a ouverte sur le champ 

pour ainsi apprendre que son assistante de jour en médecine en traitement différé ne 

reviendrait pas à l'unité. 

Immédiatement après cet entretien avec la CPSP, Liane va dîner à la 

cafétéria de l'hôpital. Elle s'assoit avec une employée de la clinique pré-chirurgie. 
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Elles discutent de l'organisation et de l'aménagement des cliniques ambulatoires, 

projet qui sera opérationnel dans un mois et envers lequel Liane affiche une grande 

fierté. Elles discuteront aussi de choses autres non en lien avec le travail, on sent 

d'ailleurs une grande complicité entre les deux. 

De retour à son bureau à 12:35, Liane vérifie ses messages téléphoniques 

(aucun message). Elle se dirige alors vers l'unité de médecine. Dès son arrivée 

(12:38), une infirmière lui demande de consulter l'horaire du mois de juin. Liane lui 

montre où sont les copies papier et comment les consulter. Ensuite, elle l'invite dans 

le bureau du poste et lui montre comment consulter l'horaire à l'écran. Puis, Liane 

traverse à la petite salle de formation du poste (12:45) et inscrit sur le tableau 

d'ardoise un message pour souligner la journée des infirmières auxiliaires. Elle 

retourne au bureau du poste (12:49) et y recueille une lettre l'informant du retour 

progressif d'une employée en congé de maladie. C'est alors qu'elle fait une 

modification à l'horaire papier ainsi qu'à l'écran, elle place une requête de personnel 

et téléphone à l'agente d'assignation pour l'en aviser. À ce moment, l'assistante de jour 

entre dans le bureau et discute avec Liane du choix d'une employée pour un contrat 

de remplacement. Après ce bref entretien, Liane examine deux comptes rendus 

d'accidents de patients qui sont tombés (deux en deux jours): «je vais laisser 

l'assistante compléter ça» dit-elle. Par la suite, elle examine les nouveaux formulaires 

que la secrétaire de la DSI a retournés le matin même. Elle relie et discute de ces 

outils de travail avec l'assistante ainsi que du cas d'un patient électif qui sera préparé 

dimanche. Liane indique qu'elle aurait préféré qu'il soit préparé aujourd'hui 

(vendredi) car le personnel est réduit la fin de semaine. Elle reçoit alors un appel 

(13:09) d'une employée intéressée par un contrat de remplacement. Puis (13:10), le 

responsable de l'entretien arrive et lui demande si elle est disponible pour venir 

confirmer ses choix de couleurs de peinture aux cliniques ambulatoires : « dans 

10 minutes ça va ? » répond-elle. Elle indique alors à l'assistante « on continuera plus 

tard les documents». Elle quitte alors pour se rendre à son bureau (13:14), mais 
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reviendra sur ses pas car elle a oublié le numéro de téléphone inscrit sur un bout de 

papier concernant l'employée intéressée par un contrat de remplacement. 

Liane arrive à son bureau à 13: 16. Elle vérifie ses horaires de travail afin de 

retracer le contrat de remplacement de vacances à offrir. Puis, elle téléphone à 

l'employée (13:18) et lui indique les informations relatives au contrat de 

remplacement ( contrat dont la durée peut varier selon les mouvement d'effectifs et les 

retour ou prolongement de congé de maladie). Elle dit alors à l'employée « ça me fait 

plaisir de t'entendre parler et ça me ferait plaisir si tu prenais le contrat ». Puis, à 

13 :26, elle se dirige vers les cliniques de jour pour rencontrer le responsable de 

l'entretien. Une fois sur place (13:28), elle fait le tour de l'étage avec le responsable 

de l'entretien pour déterminer les choix de couleurs de peinture. Ce faisant, en passant 

devant le bureau d'une employée, elle lui laisse un formulaire d'inscription à une 

formation pour signature ( elle lui rapportera 2 min plus tard). Au bout de 5 min 

(13:33), elle reprend le chemin de son bureau. En chemin, elle interpelle la messagère 

qui passait par-là, prend une enveloppe de courrier interne vide, y glisse le formulaire 

d'inscription à une formation, indique le nom du destinataire et la remet dans le 

chariot de courrier en remerciant la messagère. 

De retour à son bureau à 13:35, Liane prend ses messages téléphoniques: 

l'agente d'assignation lui confirme un remplacement demandé le matin et un appel 

personnel. Elle lit et classe une note de service confirmant l'approbation d'une 

commande d'ameublement. Par la suite, elle tente à nouveau de récupérer des dossiers 

attachés sur Lotus notes, mais n'y parvient pas. Elle téléphone alors à une collègue 

pour vérifier si elle a déjà rencontré le même problème mais elles ne trouvent pas de 

solution. Liane mentionne alors «je n'ai jamais eu de misère à prendre mes affaires 

mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne marche plus». Elle interrompt alors sa 

journée de travail à 13:55 pour accorder une entrevue de 14:00 à 16:00, après quoi, en 

ce vendredi après-midi, elle quittera le CH pour la fin de semaine. Toutefois, le 
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samedi matin elle assumera la surveillance d'un examen universitaire d'une de ses 

employées. 

Synthèse des observations de Liane en action. Les activités de travail de Liane 

observées lors de ces trois demi-journées confirment ses propos à l'effet qu'elle alloue 

la grande majorité de son temps de travail à accomplir du travail administratif à son 

bureau et à effectuer des visites dans ses unités et services (management by walking 

around) en accordant une priorité à l'unité de médecine. 

En effet, on note que lors de la période observée, 85 % du temps de travail 

de Liane 78 s'est réalisé soit à son bureau (52 %) à se consacrer principalement à du 

travail administratif79
, soit sur le terrain (33 %) auprès du personnel80

• Le reste du 

temps (15 %) fut dédié à des activités diverses ailleurs dans l'hôpital, et ce, en 

presque totalité le premier après-midi alors que Liane a rencontré la DSI, le DRH, la 

pharmacienne et la commis aux achats à deux reprises. Or, comme l'indique Liane, le 

travail effectué pendant cette période d'observation est « un bon reflet de ce que je 

fais normalement » mais elle tient à nuancer en ajoutant ce qui suit : « disons que 

j'aurais pu avoir une réunion en plus et j'ai des moments oùje ne suis pas toujours en 

78 Les pourcentages respectifs du temps passé par Liane dans son bureau, ses unités et services et 
ailleurs dans l'hôpital sont: 34 %, 28,1 % et 37,4 % le mercredi après-midi; 56 %, 42 % et 2 % le 
~eudi après-midi ; et 65 %, 28,7 % et 6,3 % le vendredi matin. 

9 
En effet, outre la rencontre de Liane à son bureau le vendredi matin avec la CPSP et deux brèves 

rencontres avec des AIC de jour (une de 6 min avec celle de l'unité de médecine, l'autre de 3 min avec 
celle des soins intensifs), les activités de travail de bureau de Liane ont consisté presque 
essentiellement à des activités associées à la gestion administrative du personnel ( ex. : visites 
d'employées qui demandent un congé ou un changement d'horaire, requêtes de personnel, téléphones à 
l'agente d'assignation, vérifications et modifications d'horaires de travail, formulaires de demande de 
formation), à la gestion des ressources matérielles ( ex. : téléphones pour consulter à propos des achats 
de fauteuils, téléphone à l'acheteur pour le cheminement d'une réquisition, téléphone à la DSI pour lui 
faire part de besoins matériels pour les cliniques de jour) et à des tâches cléricales (ex. : courrier, 
classement, relever ses messages téléphoniques). 
8° Concernant le temps de présence sur les unités, le pourcentage de temps observé (33 %) correspond 
à l'estimation avancée par Liane. En effet, Liane estime y passer de 2 h à 2 h 30 min pour des journées 
de travail s'étalant de 07:40 à 17:00 ce qui correspond effectivement de 27 % à 32 % de son temps de 
travail. 
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mouvement comme ça, j'ai des moments où je pense, je réfléchis, j'ai besoin de ça, 

par exemple quand je fais les horaires, je vais dans un endroit tranquille ». 

Concernant les présences de Liane sur les unités, on remarque d'abord 

qu'elles sont généralement l'objet de demandes variées de la part du personnel telles 

que des congés, la participation à une formation, du matériel ou de l'équipement. Si 

on prend en considération l'ensemble des activités relatives aux tâches administratives 

(cléricales, gestion administrative des ressources humaines et des ressources 

matérielles) réalisées tant au bureau que sur le terrain, le travail de nature 

administrative représente 52 % du temps de travail de Liane pendant ces trois demi

journées. Parmi ces activités, la gestion administrative des ressources humaines 

compte à elle seule pour 46 % de ce temps de travail administratif. D'autre part, force 

est de noter que Liane accorde une priorité à l'unité de médecine. En effet, de la 

somme de temps passée par Liane dans ses unités et services, près de 80 % le fut à 

l'unité de médecine81
. C'est d'ailleurs dans cette unité que Liane a effectué le plus 

grand nombre de visites soit 10, comparativement à 3 tant aux soins intensifs qu'aux 

cliniques ambulatoires82
. De plus, la durée moyenne de ses présences à l'unité de 

médecine est significativement plus longue qu'ailleurs83 et les activités effectuées par 

Liane y sont très variées, allant du contrôle de qualité à la coordination du travail en 

passant par l'encadrement et la formation du personnel. Parmi les activités de Liane 

observées à l'unité de médecine, rappelons les suivantes : répondre à de nombreuses 

demandes du personnel ( ex. : congés, matériel, fournitures, formation, libération, 

disposition d'équipements administratifs), effectuer des contrôles de qualité 

(contention, bac souillé qui a circulé), encadrer une employée affectée au 

81 Dans l'ensemble du temps passé dans ses unités et services, Liane a consacré 79,2 % de ce temps à 
l'unité de médecine, 8,3 % aux soins intensifs et 15,5 % aux cliniques ambulatoires. 
82 

Les nombres de visites d'unités à chacune des journées sont respectivement : trois, quatre, et trois à 
l'unité de médecine ; une, deux, et zéro aux soins intensifs ; zéro, deux, et une aux cliniques externes. 
83 La durée moyenne des visites d'unités est de 19 min en médecine (de 1 à 39 min), 3 min aux soins 
intensifs ( de 1 à 6 min) et de 7 min aux cliniques ambulatoires ( de 1 à 17 min). 
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développement de formulaires, former l'assistante de jour à l'utilisation du système 

informatisé d'horaires de travail, discuter de modifications à apporter aux dossiers 

physiques des patients avec la réceptionniste, coordonner le travail avec l'assistante 

de jour (fiche de répartition du travail, choix d'un employé pour un contrat de 

remplacement). 

Quant aux présences aux soins intensifs, pour deux des trois fois où Liane s'y 

est présentée, le personnel étant trop occupé, elle n'a fait que déposer des documents. 

Enfin, concernant ses visites aux cliniques de jour, Liane a pris le temps de socialiser 

quelque peu avec les infirmières à chacune de ses présences, elle a répondu à des 

demandes de formation et discuté un problème de préparation des patients en pré

chirurgie. Enfin, pendant ces trois demi-journées d'observation, Liane aura eu sept 

entretiens avec l'assistante de jour de l'unité de médecine, un seul avec l'infirmière 

bachelière de jour aux soins intensifs, un avec l'assistante de nuit des soins intensifs 

(qui est venue voir Liane 5 min pour consulter l'horaire de la fin de semaine) et aucun 

contact avec les autres assistantes de soir et de nuit. 

Dans l'ensemble, le travail de Liane affiche un rythme soutenu pouvant être 

illustré par son implication constante dans de nombreuses et brèves activités d'ordre 

opérationnel et de régulation du flux des soins, les nombreux appels reçus sur télé 

avertisseur, 27 déplacements d'un lieu de travail à un autre (unités, bureau et ailleurs 

dans l'hôpital) en une journée et demie84 et le fait qu'elle n'ait pris aucune pause-café. 

Et, à travers ces activités, elle a assisté un avant-midi complet (de 08:30 à 12:25) à 

une réunion du comité de direction des soins infirmiers pour laquelle elle n'a trouvé 

que quelques minutes de l'heure précédant la rencontre pour lire les documents 

afférents. 

84 Liane s'est déplacée entre divers lieux de travail (ses unités et services, son bureau et ailleurs dans 
l'hôpital) à 13 reprises le mercredi après-midi, 9 le jeudi après-midi et 5 le vendredi matin. 
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2.3.3 Synthèse du cas de la chef de services en médecine du CHC et compléments 

Dans l'ensemble, le travail effectué par Liane consiste à assurer la régulation 

quotidienne des activités de soins ainsi qu'à assumer la mise en œuvre opérationnelle 

de nouveaux programmes de soins définis et élaborés par la coordonnatrice de 

programmes en santé physique et par la direction. En outre, Liane se définit d'abord et 

avant tout comme une gestionnaire dont le rôle premier consiste à offrir du support à 

ses employées qu'elle considère comme étant ses clients, cela ayant à ses yeux des 

répercussions certaines sur la qualité des soins offerts. 

C'est ainsi que, dans un contexte de contraintes financières et de pénurie de 

personnel, Liane tente, dans la mesure du possible, de répondre aux demandes des 

employées en ce qui concerne les besoins en ressources humaines, en ressources 

matérielles, en outils de travail et en matière de qualité de vie au travail. Pour ce faire, 

la grande majorité du temps de travail qu'elle exerce quotidiennement est 

principalement dévolue à deux catégories d'activités : des présences dans ces unités et 

services ( ou management by walking around) et le travail administratif effectué à son 

bureau. D'autre part, la participation de Liane à des réunions statutaires et ad hoc à 

l'intérieur du CH constitue un troisième type d'activités dominant, bien que, selon 

Liane, cela entre en conflit avec son rôle de support aux employées. 

Cela dit, Liane consacre de 2 h 30 min à 3 h par jour au management by 

walking around soit environ 30 % de son temps de travail. Lors de ses visites d'unités 

et de services, elle effectue, sans s'y limiter, les principales activités suivantes : 

répondre à des demandes diverses de la part des employées ; identifier et apporter des 

correctifs à des dysfonctionnements de processus opérationnels en collaboration avec 

les employées ; encadrer et former sur le tas des employées ; et effectuer des 

contrôles de qualité de manière épisodique. Toutefois, la quantité et la durée de ses 

présences sur le terrain ainsi que les activités qu'elle réalise varient selon les unités et 

services. À cet égard, Liane alloue plus des trois quarts de son temps de présence sur 
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le terrain à l'unité de médecine actuellement en transition quant au mode 

d'organisation du travail. D'ailleurs, elle y rencontre l'assistante de jour au moins 

trois fois quotidiennement. 

En regard du travail que Liane effectue à son bureau pour près de la moitié 

de son temps de travail, il est principalement constitué de tâches administratives et 

cléricales, elles-mêmes majoritairement réservées à la gestion administrative du 

personnel et, dans une moindre mesure, aux ressources matérielles. Néanmoins, Liane 

réalise aussi des tâches administratives lorsqu'elle est dans ses unités et services ( ex. : 

recevoir une demande de congé et l'entrer dans le système informatisé à l'ordinateur 

de l'unité) ou ailleurs dans l'hôpital (ex. : rencontre avec le commis des achats). 

Ainsi, compte tenu de l'ampleur de la charge administrative et des 

nombreuses réunions auxquelles elle doit assister, Liane ne bénéficie pas du temps 

requis pour se consacrer à ses employées sur le terrain comme elle le souhaiterait. De 

plus, le temps nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ses unités et services 

conduit Liane à se priver d'assister à des colloques ou à des activités de formation. 

Finalement, en ce qui concerne le volet clinique de son travail, Liane ne 

dispense pas de soins directs aux patients ni n'exerce le rôle d'experte clinique auprès 

de ses employées. De plus, à sa grande déception, elle déplore ne plus avoir le temps 

de s'impliquer dans le développement de programmes de soins et que ce dernier volet 

soit réservé aux coordonnatrices de programme depuis l'implantation de la nouvelle 

structure organisationnelle. Par contre, elle effectue épisodiquement des contrôles de 

qualité des soins, généralement en réaction à des commentaires d'employées ou de la 

clientèle. 

Le travail exercé par Liane ainsi circonscrit se confirme par les propos de 

cinq de ses employées (les AIC régulières de jour et de soir des unités de médecine et 

des soins intensifs ainsi qu'une infirmière d'une clinique de jour). D'abord, ces 
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dernières furent conviées à décrire une journée de travail type de leur chef de 

services: 

Je ne le sais pas ... je ne la suis pas là ... [ ... ] moi je la vois ... je vois 
des bribes chez nous de ce qu'elle vient faire, mais je sais 
qu'actuellement son temps est très partagé parce qu'elle est en train 
de monter une nouvelle unité, l'unité de médecine de jour là [ ... ] il 
y a beaucoup d'irritants à ce poste-là (chef de services), en fin de 
compte tu dois répondre aussitôt qu'il y a une problématique 
majeure et c'est toi qui vas les confronter ces problématiques-là. Et 
tu devras en répondre! Et c'est très engageant ... c'est 24 heures sur 
24. (AIC de jour, unité de médecine) 

Non, je ne sais pas vraiment ce qu'elle fait de ses journées, mais je 
sais que des fois elle part en réunion [ ... ] je pense que trois unités 
c'est beaucoup, trois grosses unités, ça fait beaucoup de gens, 
beaucoup de responsabilités de personnel, je sais pas combien ça lui 
fait de personnel en tout mais elle en a pas mal. (AIC de jour, soins 
intensifs) 

Pas vraiment, parce que moi j'ai toujours été de soir alors je ne 
peux pas dire ce qu'elle fait. Mais je sais qu'elle travaille 
énormément, je veux dire on la voit arriver à quatre heures épuisée, 
ils ont de nombreuses réunions, je sais que c'est quasi une bataille 
tout le temps pour avoir du matériel, justifier pourquoi ça prend tel 
matériel. (AIC de soir, soins intensifs) 

Je ne sais pas ! Je pense qu'elle travaille de ces temps-ci, je la vois 
comme ça là, elle travaille plus avec le personnel de jour pour 
essayer d'installer les soins globaux. Mais, nous autres de soir, on 
les a déjà, là. [ ... ] j'imagine qu'elle a plein de comités, plein de 
réunions ... je sais pas. Dire qu'elle fait telle ou telle chose ... elle a 
tant de responsabilités ... non, c'est vague. (AIC de soir, unité de 
médecine) 

Je sais qu'elle doit commencer sa journée à prendre ses messages 
(rire), elle a sûrement beaucoup de messages sur le répondeur quand 
elle arrive le lundi matin. Je sais qu'elle va faire sa tournée au 5\ 
elle fait une tournée de ses unités je pense. Si elle ne la fait pas dans 
l'avant-midi, elle va la faire dans l'après-midi. Il y a les payes le 
lundi matin. [ ... ] je pense que sa plus grande contrainte c'est le 
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Bien que ces propos des employées demeurent plutôt évasifs quant aux 

activités de travail journalières de Liane, ils traduisent néanmoins certaines de ses 

priorités d'action ( en outre les changements en cours à l'unité de médecine et en 

médecine de jour), sa participation à des réunions et ses présences sur le terrain. 

D'autre part, quatre des cinq employées mettent en évidence chacune à leur manière 

que le travail de chef de services de Liane est empreint d'une certaine lourdeur se 

traduisant par un manque de temps, de la fatigue et un ensemble de responsabilités 

assumées 24 heures sur 24. 

D'autre part, lorsque les employées s'expriment à propos du rôle exercé par 

Liane, ils abordent différents aspects du rôle mais ils soulignent tous de manière 

évidente son rôle de soutien envers le personnel : 

C'est un gestionnaire, elle a un budget "x" qu'elle doit administrer 
pour donner des soins à une clientèle bien précise. À l'intérieur de 
tout ça, elle a un rôle... elle a des devoirs, des responsabilités 
envers les directeurs, envers la clientèle qui nous est confiée ... et 
euh ... je pense aussi un rôle de soutien envers le personnel[ ... ] elle 
voit à ce que le climat de travail soit le plus sain possible en réglant 
un peu les conflits à la base, au fur et à mesure. (AIC de jour, unité 
de médecine) 

J'aurais envie de dire (que son rôle) depuis un bout de temps c'est 
d'éteindre des feux[ ... ] éteindre des petits feux, défendre des points 
de vue et si on a besoin d'avoir du matériel, c'est défendre pour 
qu'on l'ait.[ ... ] quand on vit une problématique elle va écouter, elle 
va nous encourager aussi si on rencontre des choses difficiles, la 
porte est toujours ouverte, elle est toujours disponible pour qu'on 
puisse aller parler, ventiler un petit peu [ ... ] je la vois beaucoup 
comme une personne qui veut nous aider. (AIC de jour, soins 
intensifs) 



Bien je pense qu'on peut référer à elle si vraiment on a un 
problème, là, qu'on peut en discuter avec elle. Elle est bien ouverte 
à ça là ! Et à essayer une solution. Elle est là pour simplifier notre 
tâche. (AIC de soir, unité de médecine) 

C'est une gestionnaire. Pour moi, gestionnaire c'est l'équilibre du 
budget, c'est vraiment ça, faire que chaque quart fonctionne comme 
il faut, sans abus, mais je comprends très bien qu'elle est comme 
entre deux [ ... ] elle est comme prise en sandwich, parce que c'est 
sûr qu'elle peut avoir de bien beaux projets face à nous autres, mais 
elle a toujours un stopper de l'autre côté (la direction) [ ... ] mais 
jamais, jamais, elle a laissé paraître qu'elle était en désaccord avec 
nous autres, avec ce qu'on avait demandé. Je veux dire qu'elle a 
toujours dit que ce qu'on justifiait était bien justifié et qu'on avait 
raison. (AIC de soir, soins intensifs) 

Moi, je pense qu'elle a un rôle d'ensemble, un rôle global, elle doit 
voir à la bonne marche des soins comme des relations de travail. Au 
niveau de la gestion du temps aussi, si on a besoin de congés ou de 
personnel, elle coordonne tout ça [ ... ] quand on demande un congé, 
bien là j'ai besoin, il faut que je parte quelques jours, j'en ai assez 
là, ça, elle est très sensible à ça pour pas qu'on tombe en congé de 
maladie, ça elle est sensible au bien-être physique et psychologique, 
à notre bien-être, les filles qu'elle a, elle veut les garder. (infirmière 
en médecine de jour) 
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Ainsi, quoique les employées perçoivent leur chef de services comme une 

gestionnaire imputable envers la direction aux plans de la qualité des soins et des 

budgets, ils la perçoivent clairement comme quelqu'un qui se préoccupe de répondre, 

dans la mesure du possible, tant à leurs besoins professionnels en matière de 

ressources humaines et matérielles que de leur qualité de vie au travail et de leur bien

être personnel. 

D'autre part, les présences dans les unités et services constituent un aspect du 

travail de Liane au sujet duquel les employées ont été interrogées. Leurs propos 

corroborent le fait que la fréquence, la durée et la nature de ses visites sur le terrain 

varient selon les unités et services et selon les quarts de travail. D'abord, c'est 
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effectivement de jour et à l'unité de médecine que Liane effectue le plus grand 

nombre et les plus longues présences quotidiennes. En effet, telle que le souligne 

l'assistante de jour, Liane vient la rencontrer à l'unité à plusieurs reprises 

quotidiennement : « le matin, l'après-midi et elle vient des fois un peu en fin de 

journée, ce qui fait qu'on se voit environ trois fois par jour là. Ce sont des contacts 

qui peuvent durer de 5-10 minutes à 25 minutes ». De plus, l'assistante ajoute que 

Liane se présente à l'unité de médecine à d'autres occasions pour y rencontrer d'autres 

membres du personnel : « des fois, elle va venir sur l'unité, elle ne me parlera pas à 

moi, elle va parler à d'autres». Les rencontres entre Liane et l'assistante en médecine 

sont principalement centrées sur des préoccupations de gestion de l'unité : « on parle 

de différentes choses, mais on parle surtout de gestion là, parce que avant tout, c'est 

une gestionnaire[ ... ] on va parler d'horaire, de remplacements ou des irritants dans le 

système ( ex. : un cas de patient qui ne devrait pas être hospitalisé) ». De plus, ces 

rencontres sont aussi l'occasion pour Liane de transmettre de l'information à son 

assistante concernant les projets et les décisions de la direction concernant l'unité : 

« elle va me dire un peu ce qui se passe au point de vue gestion avec la direction, ce 

qui s'en vient. Elle nous met sur des pistes en réalité ». Somme toute, pour l'assistante 

de jour en médecine, la chef de services « en réalité, c'est un partenaire parce qu'on 

doit développer des nouvelles façons de faire ... différentes choses ... on travaille plus 

en équipe ». 

Par ailleurs, les présences de jour de Liane dans ses autres secteurs (soins 

intensifs et cliniques ambulatoires) sont moins fréquentes et de plus courte durée. Par 

exemple, selon l'AIC de jour des soins intensifs « elle va venir occasionnellement, je 

ne peux pas dire à tous les jours, il y a des journées qu'on ne la verra pas, mais elle va 

venir chercher son petit télé-appel (sic) [ ... ] elle va venir voir comment ça va». 

Quant à ses présences aux cliniques ambulatoires, l'infirmière indique que « c'est 

variable, à peu près deux, trois fois semaine, elle ne vient pas longtemps mais elle 

essaie de venir faire son petit tour [ ... ] je dirais 10, 15 minutes». Par contre, les 
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infirmières étant généralement affairées auprès des patients, Liane ne fait souvent que 

passer : « mais elle le voit quand on est occupé, elle ne nous dérange pas [ ... ] elle va 

juste dire "Bonjour les filles, comment ça va, mais elle va nous laisser une note" ». 

Toutefois, lorsque le temps le permet et que Liane désire rencontrer les infirmières, 

elle réalise de brefs entretiens avec le personnel des cliniques de jour: « s'il y a 

moins de monde, elle va demander de nous parler cinq minutes. [ ... ] quand il y a des 

formations qui peuvent nous intéresser ou si elle veut convoquer une réunion avec la 

directrice ». 

Finalement, les contacts entre Liane et les assistantes des quarts de soir et de 

nuit sont beaucoup plus limités, quoique ces dernières reconnaissent sa disponibilité : 

Pas tellement souvent [ ... ] même pas une fois par semaine [ ... ] 
c'est vraiment à l'occasion. Je vais lui laisser un mot, je lui dis par 
écrit [ ... ] de soir, on a toujours fait notre affaire ... de soir on ne les 
voit pas les chefs de services ... de nuit, on voit la coordonnatrice et 
très peu. J'ai fait des nuits en supplémentaire ces derniers temps, et 
on ne la voit pas du tout la chef de services ! [ ... ] (mais) elle est 
disponible ! Et elle nous le dit, si on a quelque chose, de la 
consulter, de l'appeler, de lui en parler ... (AIC de soir, unité de 
médecine) 

Elle vient porter l'appareil (le télé-avertisseur) quand elle termine, 
des fois en fin de journée, alors on la voit cette seconde là. Mais je 
veux dire qu'il n'y a aucun échange, je veux dire qu'elle est très 
effacée. Mais c'est sûr que si on a besoin, c'est sûr qu'elle est 
disponible. (AIC de soir, soins intensifs) 

Si les propos précédents des employées de Liane informent sur certaines des 

activités de travail qu'elle exerce, leurs discours viennent confirmer une des 

contraintes qu'elle exprime soit, en l'occurrence, les difficultés de délégation. En 

effet, aucune des employées interviewées n'est disposée à accepter des tâches 

supplémentaires compte tenu de leur charge de travail actuelle. Certaines manifestent 

toutefois une ouverture à condition que du personnel supplémentaire soit ajouté afin 
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de les libérer pour leur permettre d'assumer de nouvelles tâches. Voyons d'abord les 

cas des deux assistantes de jour de l'unité de médecine et des soins intensifs. Bien 

qu'elles soient conscientes du souhait de Liane de leur déléguer la gestion 

administrative du personnel, elles affirment toutes deux ne pas disposer du temps 

requis pour ce faire en vertu de leur charge de travail actuelle : 

Elle (Liane) voudrait bien me déléguer toute la gestion de 
l'informatique de toutes les ressources humaines là, les horaires, les 
remplacements, tout. .. Dans un avenir proche peut-être que ça va se 
faire, mais ... pas pour tout de suite [ ... ] ça pourrait se faire à une 
condition ... comment je dirais bien ça ... il va falloir qu'il y ait un 
ajout de personnel je pense ... je ne peux pas me diviser en quatre 
pour ça. (AIC de jour en médecine) 

Liane voulait me donner les horaires de travail mais c'est très 
difficile parce qu'en faisant de l'orientation je suis pas capable de 
prendre ça parce que là je suis occupée à 100 %, c'est moi qui 
prends toute la responsabilité de l'orientation. Si un jour on me 
donne ça, il va falloir m'enlever des choses en période d'orientation 
parce qu'il y a un danger là [ ... ] pour le moment moi je ne pense pas 
pouvoir prendre quelque chose de plus, c'est impossible. (AIC de 
jour, soins intensifs) 

Ce manque de disponibilité envers la délégation de tâches supplémentaires 

par la chef de services est aussi mis en évidence par les deux assistantes de soir et 

l'infirmière en clinique de jour : « ah, j'espère que non ! (rire) [ ... ] il faudrait qu'elle 

rajoute quelqu'un»; « moi je ne penserais pas parce que les assistantes on a déjà nos 

patients, on a déjà beaucoup[ ... ] (mais) je pense que peut-être oui quand on va avoir 

une coordonnatrice de soir qui va être vraiment en service » ; « non, j'en ai assez, non 

je ne veux pas qu'elle en mette plus, on n'est pas capable d'en faire plus». 

Comme on l'a déjà vu, en sus de ce manque de disponibilité pour accepter la 

délégation de tâches additionnelles, Liane estime que les assistantes n'ont pas reçu la 

formation requise pour assumer des responsabilités administratives et de gestion. 

Cela est en effet clairement reflété dans les propos d'une assistante de jour: « quand il 
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y a des conflits à l'intérieur de l'unité, il faut régler nos problèmes interpersonnels, ça 

je peux dire que c'est des choses pour lesquelles on n'est pas préparées. [ ... ]je n'ai 

pas de formation par rapport à ça, comment on parle avec des gens ». 

Outre les difficultés de délégation, rappelons ici d'autres contraintes à 

l'exercice de son travail soulignées par Liane : une gestion d'établissement 

centralisatrice et axée sur le contrôle budgétaire affectant tant son autonomie de 

gestionnaire que la crédibilité d'une gestion responsabilisante du personnel ; le 

manque d'implication des chefs de services dans les décisions de niveau stratégique; 

un manque de soutien de la part des services support ( ex. : pharmacie, radiologie, 

entretien ménager, ressources humaines) considérant les changements qui ont pris 

place dans les unités et services de soins; et, enfin, la surcharge de travail du 

personnel de soins engendrée en bonne partie par une organisation du travail 

inadéquate et la pénurie de personnel. 

Par ailleurs, tel que mis en évidence lors de la présentation du cas de la chef 

de l'urgence et collègue de Liane, les commentaires des représentants de la direction 

(DSI, DSP, DRH) à propos du travail et du contexte de travail des chefs de services 

demeurent pertinents pour le cas de Liane. Il suffit ici d'en rappeler l'essentiel. 

D'abord, les membres de la direction considèrent que, compte tenu d'un ensemble de 

facteurs organisationnels les contraignant, les chefs de services ne sont pas en mesure 

d'accomplir leur travail en mettant l'accent comme souhaité sur la GRH, c'est-à-dire 

en étant présents sur le terrain et intégrant les nouveaux rôles qui leurs sont prescrits 

(observateur, mobilisateur, stabilisateur et agent de communication). Cela n'est pas 

étranger, entre autres, à la charge accrue de travail administratif des chefs de services 

suite à la récente réorganisation en mode de gestion par programmes accompagnée 

d'une augmentation du nombre d'unités et services pour les cadres infirmiers. Cette 

surcharge de travail administratif fut non seulement signalée par des représentants de 

la direction mais aussi par deux coordonnatrices de programmes et par la conseillère 
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en soins. Par ailleurs, parmi les principales contraintes à l'exercice du travail des 

chefs de services identifiées par les membres de la direction interrogés, il faut se 

rappeler celles-ci : le manque de temps des assistantes pour accepter la délégation de 

tâches administratives ainsi que le manque de clarté de leur rôle au sein de 

l'établissement; les critères de sélection des assistantes favorisant l'ancienneté au 

détriment des compétences ; un soutien inadéquat des services support du ( ex. : 

pharmacie, approvisionnement, services techniques, le logiciel de gestion des horaires 

de travail) ; et l'ambiguïté autour de la notion de responsabilisation. 

Finalement, pour terminer le cas de Liane, limitons-nous à quelques-uns de 

ses propos formulés en réponse à une question l'invitant à parler des impacts sur son 

travail de l'implantation de la structure par programmes : 

J'avais 20 employées, là j'en ai 65 [ ... ]ça vire peut-être trois fois et 
demi en médecine comme ça virait en pédiatrie. J'ai les soins 
intensifs et j'ai l'ambulatoire. L'ambulatoire, il y a huit 
programmes, il en rentre trois à l'automne, ça vire [ ... ] la différence 
d'avant, je montais les programmes et je les intégrais [ ... ]j'ai fait 
ça pour le diabète, pour l'asthme, j'ai fait ça pour l'oncologie [ ... ] 
j'ai l'impression qu'à l'automne tout ce qu'elle (la coordonnatrice 
de programmes en santé physique) va faire je n'aurai pas à le faire. 
De toute façon je n'ai pas beaucoup de temps pour m'asseoir et les 
monter comme avant[ ... ] c'est ça mon problème, c'est qu'il y a des 
choses qui devraient être faites par d'autres et que je me tape. 

Ainsi, ces quelques propos de Liane expriment qu'elle se sent pressée par le 

temps tant en vertu de l'augmentation du nombre d'unités et de services que du 

sentiment d'assumer des tâches qui ne devraient pas relever de ses fonctions. Et, doit

on le rappeler, malgré que le plus grand souhait manifesté par Liane demeure celui 

d'être enfin libérée pour se consacrer au développement clinique, elle est, par la 

nouvelle structure organisationnelle, dépourvue de cette responsabilité au profit de la 

coordonnatrice de programmes. 
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Ceci complétant les études de cas des deux chefs de services du CHC, 

passons maintenant à la prochaine section introduisant celles du CHO, un CH doté 

d'une structure par programmes clientèle. 

3. DEUX CAS DE GESTIONNAIRES D'UNITÉS DE SOINS DANS UN 
HÔPITAL AVEC UNE STRUCTURE PAR PROGRAMMES CLIENTÈLE 

Le CHD, un hôpital de soins de courte durée de 84 lits, a adopté une 

structure par programmes clientèle depuis plus de cinq ans, un premier projet pilote 

avec un seul programme ayant été implanté il y a sept ans. Aujourd'hui, le CHD 

compte trois programmes clientèle : Parents-enfant, Chirurgie et Médecine. 

Les cas de deux cadres infirmiers du programme de médecine sont traités 

dans cette section soit, à l'instar des cas précédents d'autres hôpitaux, la responsable 

de l'unité de médecine et celle en charge de l'urgence. Compte tenu de la structure 

hiérarchique particulière en vigueur au CHD, l'introduction de celle-ci s'impose 

avant de présenter les études de cas. 

3.1 Le CHD comme contexte de travail des gestionnaires d'unités de soins 

D'abord, il y a lieu de préciser que la structure par programmes du CHD se 

distingue de celle du CHC en regard des transformations apportées à la structure 

hiérarchique traditionnelle de l'hôpital. En effet, les principales différences 

structurelles se traduisent principalement par les quatre caractéristiques suivantes : a) 

à la Direction des services professionnels et à celle des soins infirmiers légalement 

exigées, s'ajoute une Direction des services à la clientèle, un nouveau poste de cadre 

supérieur, directeur des services à la clientèle (DSC), est ainsi introduit dans la 

structure ; b) une structure bicéphale de codirection des programmes clientèle donne 

naissance aux postes de codirecteur médical (un médecin) et de codirectrice nursing 

(une infirmière) dans chacun des programmes clientèle; c) les trois codirectrices 

nursing de programme ont un statut de cadre intermédiaire quoique, contrairement 
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aux pratiques observées dans les structures hiérarchiques traditionnelles, elles 

participent à des instances décisionnelles de niveau stratégique du CH ; et, enfin, d) 

les unités et services de soins sont regroupés selon les soins offerts dans un 

programme clientèle donné. 

En premier lieu, les trois programmes clientèle et les services inter

programmes (ex. : pharmacie, laboratoires, imagerie, physiothérapie, etc.) relèvent du 

DSC, un poste inexistant dans une structure traditionnelle. Ainsi, la DSI n'exerce pas 

un rôle d'autorité auprès des cadres infirmiers comme c'est le cas dans la structure 

traditionnelle, mais elle occupe un rôle conseil qualifié d'encadrement professionnel. 

Les postes de DSC et de DSP sont occupés par le même titulaire et le poste de DSI 

est un poste de trois jours/semaine. Cependant, la titulaire du poste de DSI occupe 

aussi le poste de responsable de la formation à raison de deux jours/semaine. 

Une seconde différence structurelle réside dans la codirection de chacun des 

programmes clientèle par une codirectrice nursing de programme et un codirecteur 

médical. La codirectrice nursing assure la continuité et la permanence de la 

codirection du programme ainsi que la gestion des unités et des services de soins en 

faisant partie. Les deux seules chefs d'unité toujours en poste dans l'hôpital, l'une à 

l'urgence (programme de médecine), l'autre au bloc opératoire (programme de 

chirurgie) relèvent hiérarchiquement de leur codirectrice nursing de programme 

respective. 

Dans cette structure hiérarchique adoptée par le CHD, les codirectrices 

nursing sont partie prenante des décisions de niveau stratégique. Effectivement, elles 
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sont à la fois membres à part entière au comité de direction de l'hôpital et membres 

du comité consultatif à la direction générale, une instance propre au CHD85
. 

À ces changements dans le rôle des cadres infirmiers de niveau intermédiaire 

s'ajoutent ceux effectués dans le rôle des AIC. Cela se traduit principalement par une 

plus grande implication des AIC dans la gestion opérationnelle, administrative et des 

ressources humaines de leurs unités respectives, et ce, de manière plus marquée dans 

le cas des AIC régulières de jour. 

Finalement, tel que souligné dans le Plan d'organisation 1999-2002 du CHD, 

l'ensemble de ces changements structurels et de rôles sont guidés par une philosophie 

de gestion « axée sur une décentralisation participative» et prônant l'investissement 

« dans l'habileté et la capacité d'agir» du personnel de manière à ce que les 

problèmes soient « réglés le plus près possible du niveau de responsabilité où ils sont 

apparus». Cette philosophie de gestion est partagée et concrètement appuyée par une 

équipe de direction renouvelée : le DG, après avoir œuvré par intérim pendant un peu 

moins de deux ans, est officiellement en poste depuis un an ; le DSC/DSP et la DSI 

sont respectivement en poste depuis seulement une dizaine de mois et un an ; et, 

enfin, la codirectrice nursing du programme de médecine, récemment recrutée à 

l'externe et embauchée par le DG, n'est en poste que depuis neuf mois. 

85 Le comité consultatif à la direction générale. résulte d'une initiative du DG du CHD. Tel qu'inscrit 
dans le Plan d'organisation 1999-2002 (p. 51-52), ce comité« supporte le DG dans l'exercice de ses 
responsabilités. C'est le forum privilégié des discussions et des décisions relatives aux orientations, 
aux priorités d'action et aux politiques de l'établissement». Se réunissant une fois par mois et présidé 
par le DG, le comité est composé des cadres supérieurs, des codirectrices nursing, du président du 
CMDP, des chefs de département clinique, d'un représentant du département régional de médecine 
générale, du responsable des communications et, au besoin de personnes invitées. 
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Les deux prochaines sections présentent les cas de deux gestionnaires 

d'unités de soins du programme de médecine du CHD, soit la codirectrice nursing du 

programme et la chef d'unité de l'urgence. 

3.2 Cinquième étude de cas: Élise, rassembleur des acteurs impliqués dans 
l'offre des services de soins du programme de médecine du CHD 

Élise cumule 1 7 ans d'expérience à titre d'infirmière-chef. D'abord diplômée 

du CEGEP en techniques infirmières, elle compléta sa formation en obtenant un 

certificat en santé communautaire, un baccalauréat en soins infirmiers ainsi qu'une 

maîtrise en gestion. Il y a neuf mois, après avoir œuvré plus de 20 ans dans un autre 

CH, elle a accepté l'offre du CHD d'occuper le poste de codirectrice nursing du 

programme de médecine. Le programme de médecine renferme six unités et services 

soit : l'urgence, l'unité de médecine, les soins intensifs, une clinique ambulatoire ainsi 

que des services d'oncologie et de santé mentale. Tout compte fait, Élise gère un 

budget de 5 millions de dollars et a une centaine d'employées sous sa gouverne. 

La présente étude de cas comporte trois parties. D'abord, une présentation 

des unités et services du programme de médecine vise à permettre au lecteur de 

mieux situer dans son contexte la présentation subséquente du travail exercé par 

Élise. La seconde partie consiste donc à décrire le travail qu'elle exerce et les facteurs 

qui en influencent l'exercice à partir du discours d'Élise et d'observations de cette 

dernière en action. Enfin, la présentation du cas se termine par une synthèse évoquant 

les activités dominantes du travail d'Élise et les principaux facteurs en influençant 

l'exercice, synthèse enrichie de ratifications et de compléments issus des points de 

vue d'employées et de membres de la direction. 

3.2.1 Les unités et services d'Élise 

Le bureau d'Élise se situe dans la même aile que ceux de la direction de 

l'hôpital, soit près des bureaux du DG, du DSP et de la DSI. Le bureau du codirecteur 
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médical se retrouve aussi dans cette aile, séparé de celui d'Élise par le salon des 

patients de l'unité de médecine. À quelques pas de là, dans une aile perpendiculaire 

du même étage, sont localisées les unités de médecine et de soins intensifs. 

Les trois unités de soins regroupent évidemment la majorité du personnel 

relevant d'Élise : l'unité de médecine compte 35 lits et 42 employées ; les soins 

intensifs, 5 lits et 16 infirmières ; et l'urgence, composée d'une salle de triage, de 

4 salles à l'actif, de 2 civières de traumatologie/réanimation et de 11 civières 

d'observation regroupe 35 employées sans compter 4 préposés temporairement 

ajoutés à la composition des effectifs. Les autres services sous la responsabilité 

d'Élise sont de très petite taille. En effet, deux infirmières assurent les services de la 

clinique ambulatoire, une infirmière est dédiée à l'oncologie et, pour les services en 

santé mentale, une infirmière de liaison y est attitrée. Enfin, outre le personnel de 

soins syndiqué affecté à des unités et services particuliers, les effectifs du programme 

relevant d'Élise incluent une infirmière de liaison affectée au suivi systématique en 

santé physique (poste syndiqué) ainsi que deux postes cadre soit une chef d'unité à 

l'urgence et une coordonnatrice en santé physique. 

D'autre part, il importe de souligner que les AIC de jour des trois unités de 

soins bénéficient de journées de libération avec remplacement pour assumer des 

tâches administratives et de gestion désormais intégrées à leur rôle. Ainsi, l'AIC de 

jour de l'unité de médecine et celle des soins intensifs sont libérées un jour par 

semaine et, celle de l'urgence, compte tenu de la présence d'une chef d'unité, un jour 

par deux semaines. Au plan administratif, les AIC de jour assument, outre leurs 

responsabilités conventionnées, la gestion administrative du personnel ( construction 

et modifications des horaires de travail, allocations et autorisation des congés, 

démarches de remplacement du personnel) ainsi que le suivi de dossiers 

d'incident/accident. En ce qui concerne la gestion administrative du personnel, les 

AIC reçoivent le support et travaillent en étroite collaboration avec la technicienne de 
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la liste de rappel. À cet effet, la direction de l'hôpital a procédé au rehaussement du 

poste, de commis senior à technicien, afin d'améliorer le support offert aux AIC. Au 

plan de la GRH, les AIC des trois quarts de travail préparent les dossiers d'évaluation 

du personnel, font les entrevues d'évaluation et s'impliquent dans la gestion des 

conflits interpersonnels. Cela n'exempte toutefois pas totalement la codirectrice 

nursing du programme de s'impliquer dans ces activités. En effet, les cas litigieux ou 

ceux que les AIC ne parviennent pas à résoudre lui sont référés par ces dernières. 

Néanmoins, Élise considère que les AIC de jour du CHD remplissent l'ancien rôle de 

l'infirmière-chef dans chacune de leurs unités, qu'elles sont les pivots et les 

rassembleurs des trois quarts de travail, et ajoute-t-elle, « elles opérationnalisent (sic) 

mon mandat large de qualité et de quantité, elles sont mes oreilles et mes yeux». 

Voyons maintenant en quoi consiste le travail exercé par Élise et les facteurs 

qui influencent l'exercice de son travail de codirectrice nursing du programme de 

médecine. 

3.2.2 Le travail exercé par Élise et les facteurs qui en influencent l'exercice 

Afin de circonscrire le travail qu'exerce Élise, les deux prochaines sections 

présentent respectivement ses perceptions concernant son travail et son contexte de 

travail ainsi qu'une description de ses activités observées pendant une journée et 

demie. 

3.2.2.1 Quand Élise parle de son travail et de son contexte de travail 

Conviée à définir sa fonction de codirectrice nursing du programme de 

médecine, Élise indique spontanément qu'il s'agit d'abord d'un rôle de 

«visionnaire» : « moi je la décrirais comme une visionnaire ... dans le sens que je 

cherche à répondre aux questions où est-on, d'où vient-on, où va-t-on, qu'est-ce qui 

est mieux aujourd'hui pour la vision de demain?». Sans hésiter, elle poursuit en 
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ajoutant des indications à l'effet que son travail se traduit par un accent sur des rôles 

associés à la GRH : 

Ma fonction je la décrirais aussi ... comme principalement la gestion 
des ressources humaines, c'est quelque chose qui est le numéro un 
[ ... ]au niveau hiérarchique t'es comme la mère de famille, mais en 
même temps, t'es pas trop surprotectrice (sic) non plus, t'es là pour 
donner une vision, aussi une sécurité et de la qualité, mais en même 
temps, que les employées soient autonomes à l'intérieur de ça[ ... ] 
être motivateur (sic), c'est bien, bien important. [ ... ] tu rassembles 
ça (les idées et les opinions des acteurs concernés par les soins aux 
patients : patients, personnel, médecins, partenaires externes), tu te 
demandes "qu'est-ce qui est mieux de faire?" etje pense que tu dois 
avoir le sentiment que tu peux faire quelque chose, que tu peux être 
un élément de transformation [ ... ] C'est auprès de chaque 
intervenant que tu puises, et là, à un moment donné, il faut que tu 
sois le rassembleur également[ ... ] et mobiliser ces gens-là vers une 
vision, vers l'atteinte d'un résultat clientèle. 

Si on extrait l'essence et les termes clés de cet énoncé, la définition de la 

fonction de codirectrice nursing de programme telle que perçue par Élise peut être 

reformulée ainsi : développer, faire partager et rendre opératoire une vision de 

services à la clientèle (et d'organisation de ces services), en exerçant principalement 

des rôles de rassembleur d'idées et d'acteurs, de mobilisateur et d'élément ( ou d'agent) 

de transformation. Ainsi, peut-on dire sous réserve de cette définition réaménagée, 

Élise situe son rôle plus près du niveau stratégique que du niveau opérationnel, soit 

un rôle plus axé sur le développement que sur la supervision et le maintien du flux 

des activités de soins. 

De surcroît, ce rôle de gestionnaire de programme comporte évidemment des 

responsabilités au plan clinique. En effet, outre !'imputabilité de la qualité des soins et 

de la sécurité des patients, Élise insiste notamment sur deux responsabilités : la 

gestion des épisodes de soins qui exige un contrôle des tableaux de bord et le contrôle 
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des soins qui sont donnés et le suivi systématique des clientèles exigeant d'être très à 

l'affût et de coordonner. 

La façon dont Élise perçoit son rôle concorde avec ce qu'elle considère 

comme étant les attentes de la direction envers elle : 

Quand je suis amvee ici, [les attentes de la direction] c'était 
l'élément rassembleur, rassembleur de la partie médicale et aussi 
des secteurs (au sens de unités et services) du programme de 
médecine [ ... ] l'union des secteurs d'activités pour une meilleure ... 
efficacité. La direction s'attend à ce que je travaille au niveau des 
durées de séjour avec bien sûr une bonne qualité de service et la 
sécurité des patients [ ... ] une gestion plus intense de l'urgence, 
parce qu'aux niveaux déficit et projets c'est tumultueux [ ... ] une 
bonne complicité avec le codirecteur médical [ ... ] le directeur 
général m'a également partagé qu'il aimerait qu'au niveau du 
programme de médecine, du secteur de médecine, qu'il y ait des 
projets spéciaux qui se démarquent au plan provincial. 

Somme toute, Élise conçoit son rôle comme étant celui d'un stratège, c'est-à

dire un rassembleur d'idées, d'acteurs et de groupes d'acteurs, dont le mandat consiste 

à améliorer de façon continue les services à la clientèle en termes de qualité, de 

quantité et d'efficacité. Toutefois, ce mandat de stratège ne l'exempte pas de sa 

responsabilité au plan opérationnel soit le maintien, 24 heures sur 24, du flux des 

activités de soins dans ses unités et services. Posons un regard sur comment cela se 

traduit dans les activités de travail exercées par Élise. 

Bien qu'Élise énonce clairement sa perception de son rôle, il lui est toutefois 

plus difficile de décrire un pattern récurrent d'activités quotidiennes de travail compte 

tenu de la variabilité de son agenda. En fait, lorsque Élise expose le portrait d'une 

journée de travail type, elle le fait sous le signe de la nuance quant à la régularité de 

son horaire de visites d'unités tout en mettant à la fois en évidence l'importance de ces 

visites ainsi que la place que les réunions auxquelles elle participe occupent dans son 

travail: 



J'arrive à 07:00-07:15 le matin, je fais une tournée des unités, juste 
une question de garder le contact [ ... ] idéalement c'est à tous les 
jours[ ... ] bien, peut-être pas toujours le matin, mais dans le coin de 
la journée, je vais m'organiser pour y aller. .. au moins une fois par 
jour c'est certain [ ... ] Médecine, soins intensifs, à tous les jours ... 
l'urgence je vais aller voir, mais pas tout le temps, il y a une chef 
d'unité qui est là [ ... ] c'est sûr et certain que si j'ai une réunion à 
08:30-09:00 et que j'ai pas fini soit de lire mes documents ou de 
préparer des compléments d'information, et bien là, je vais le faire 
et j'irai sur les unités plus tard dans la journée. [ ... ] on a tellement 
de rencontres habituellement... nos semaines comportent quand 
même un bon nombre de réunions. [ ... ] Des fois, je vois plus le 
personnel de nuit que de jour parce que je ne suis pas dans les 
réunions à cette heure-là. De jour, je suis plus dans les réunions, 
c'est plus difficile, mais je leur ai dit "si vous avez besoin dites-le 
moi ... " [ ... ] des fois j'ai une réunion de direction à 10:00 et une 
autre réunion dans l'après-midi. C'est assez systématique. C'est 
continu mais entre deux je vais voir le monde [ ... ] sentir le monde 
et le climat... j'écoute, au moins je suis là pour écouter les 
problèmes. 
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Tournées des unités et réunions, deux thèmes clés énoncés. D'abord, parmi 

les réunions d'Élise, celles que l'on peut qualifier de statutaires constituent à elles 

seules un indicateur du temps qu'Élise doit passer en réunion. En effet, portant 

différents chapeaux, elle doit participer aux réunions suivantes : 

à titre de membre du comité de direction, elle assiste aux réunions 
bihebdomadaires du comité de direction de l'hôpital ; 
à titre de codirectrice nursing du programme de médecine: des rencontres 
hebdomadaires statutaires avec le codirecteur médical sont à l'horaire, elle siège 
aux rencontres mensuelles du comité consultatif du DG, elle assiste au comité 
bihebdomadaire de planification de la main d'œuvre, elle participe au comité 
mensuel du journal institutionnel adressé à la population et elle siège au comité 
bimensuel de traumatologie et au comité des soins intensifs deux fois l'an; 
à titre de gestionnaire d'unités de soins, elle participe au comité de direction des 
soins infirmiers qui a lieu aux six semaines ; 
à titre de gestionnaire au CH, elle participe au comité mensuel des gestionnaires 
de l'hôpital ; 
à titre de superviseur hiérarchique, elle organise et anime plusieurs réunions de 
personnel: le comité mensuel de toutes les AIC (jour, soir et nuit) des trois unités 
du programme de médecine ; les rencontres de tout le personnel du programme 
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de médecine (aux deux à trois mois); les réunions de secteurs (ou d'unité de 
soins) par quart de travail selon les besoins ; 
à titre de représentante du CH et du programme de médecine, elle est impliquée 
dans quatre comités à l'externe : Table locale PAPA (personnes âgées en perte 
d'autonomie); Table PAPA réseau intégré; L'interdisciplinaire MPOC avec le 
CLSC; Comité de formation en soins palliatifs. 

En deuxième lieu, les tournées d'unités sont l'occasion pour Élise d'identifier 

des problématiques. Élise révèle qu'« aller voir les nouvelles infirmières » est sa 

« première préoccupation ». Lors de ses visites d'unités, elle est aussi très sensible au 

climat de travail et à l'état de santé du personnel : «l'atmosphère ... je ressens 

beaucoup au niveau des individus [ ... ] il y a beaucoup de prévention de maladie à 

faire ... aussi beaucoup de burn-out ... il faut que tu sois à l'affût de ça». Elle vérifie 

également« le taux d'occupation, les admissions ... est-ce que ça circule aisément ou 

non?». S'il y a lieu, elle fera« le suivi au niveau des erreurs de médicaments ou des 

incidents». Son passage à l'unité est aussi l'occasion pour les employées de lui 

signaler des problématiques. Selon Élise, il peut s'agir tant « d'une affaire d'entretien 

ménager, de services techniques, de biomédical, de conflits de personnel ou avec un 

autre quart de travail ». Mais, « écouter les problèmes » implique aussi pour elle de 

les traiter rapidement : « quand il y a des irritants, si c'est en ton pouvoir de les régler, 

bien règle-les au plus vite ! Attends pas ». Ainsi, elle inscrit quotidiennement à son 

agenda les actions à poser en fonction de diverses demandes reçues et de 

problématiques signalées par les employées : 

Le matin, je vais commencer par regarder mes lotus (courriers 
électroniques), la correspondance[ ... ] si la veille j'ai été en réunion 
dans l'après-midi, soit au CLSC ou ailleurs, ou que je n'ai pas pu 
venir chercher mes affaires, à ce moment-là, je vais avoir des 
messages sur le répondeur, je vais faire le suivi de ça. Je regarde 
mes petits papiers, parce que mes petits papiers c'est ce qui m'a été 
demandé la veille ou l'avant-veille ... Alors làje me dis "bon, il faut 
que je donne suite à ça" ... après je me fais un plan global de la 
journée ... je regarde mon agenda, ce qui est statutaire. 
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Ainsi peut-on dire, Élise doit quotidiennement identifier, résoudre et faire le 

suivi de problèmes, et cela, souvent entre deux réunions. Pour ce faire, elle se rend 

dans les unités ou, lorsque présente à son bureau, elle adopte le style porte ouverte. 

Ainsi, le rythme auquel s'écoulent ses journées de travail résulte parfois en un 

sentiment de frustration de ne pas avoir accompli ce qu'elle avait planifié, phénomène 

qu'elle accepte néanmoins comme inhérent à sa fonction, comme s'il était en quelque 

sorte à la fois inévitable et nécessaire de composer promptement avec ce qui se 

produit dans l'action: 

J'ai toujours plus d'attente de ma journée que ce que je réalise. 
[ ... ]"Qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée?" ... des fois j'ai 
l'impression, me semble, que je n'ai pas avancé beaucoup ! Il faut 
composer avec ça et comme gestionnaire de programme il faut se 
parler beaucoup en se disant "Et bien, t'as fait ce qui est arrivé, 
point à la ligne!". Une gestion porte ouverte c'est aussi ça. [ ... ] Il 
faut que tu t'habilites à travailler sur plusieurs plans en ayant de la 
continuité, mais en même temps, il faut être capable de prendre ce 
qui arrive dans le moment présent, ce qui arrive revêt son 
importance. 

Ce sentiment de journées trop courtes pour tout faire suggère certes que son 

travail ne se limite pas à l'identification et à la résolution de problèmes et aux 

réunions. En effet, lorsque Élise évalue la répartition de son temps de travail elle 

énonce naturellement quatre catégories d'activités qu'elle exerce : 

L'aspect financier, le contrôle financier, je dirais que j'essaie de ne 
pas dépasser 5 % de mon temps [ ... ] les choses terre à terre comme 
les achats, les réquisitions, les appels pour avoir une réponse 
immédiate, je dirais c'est peut-être un 15 % [ ... ] les visites d'unités, 
le support aux équipes ... sur des problématiques de manque de 
personnel, des irritants à régler ou des choses de la sorte, peut-être 
un 30 % [ ... ] le reste, 50 % de mon temps, je résume ça comme la 
partie planification, la partie responsabilisation des employées, la 
motivation. 
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Cette citation suscite trois observations à propos du travail d'Élise. La 

première consiste à extraire de son discours deux principaux volets qui composent 

son travail soit : le travail administratif ( contrôle financier, achats, réquisitions) et les 

activités pouvant être qualifiées de travail managérial (support aux équipes, résolution 

de problèmes, planification, responsabilisation, motivation). La seconde observation, 

résultat d'un calcul arithmétique trivial, révèle qu'Élise considère accorder 20 % ( 5 % 

+ 15 %) de son temps de travail à des tâches de nature administrative et 80 % (30 % + 

50 %) à des activités de nature managériale. Enfin, la troisième observation relève 

d'une simple déduction, mais pour sûr notable : l'absence de mention explicite 

d'activités associées au volet clinique du travail telles que l'implication dans les soins 

directs aux patients ou dans des activités de développement clinique. Cela dit, voyons 

maintenant comment Élise parle des activités de ces trois différents volets de son 

travail ( administratif, clinique et managérial) et du contexte dans lequel elle exerce 

son travail. 

Premier volet du travail d'Élise, le travail administratif. Comme nous l'avons vu, 

Élise estime accorder autour de 20 % de son temps à des tâches administratives. Elle 

est toutefois catégorique quant au fait que, bien que cela doive être accompli, cela ne 

doit pas prendre trop de place dans son travail quotidien : 

Moi, il ne faut pas que ça dure longtemps. C'est-à-dire qu'il faudrait 
pas que j'aie quelque chose à tous les jours d'administratif qui 
m'envahisse [ ... ] c'est vraiment s'asseoir, calculer, faire des 
rapports, remplir des formulaires... un rôle de contrôle, 
individualiste [ ... ]je suis capable de le faire, je vais le faire si je 
suis obligée de le faire. 

Considérant que les AIC assument une portion importante du travail 

administratif et de la gestion des unités, Élise reconnaît que « les assistantes sont de 

bons appuis » et qu'elles sont en quelque sorte « la porte de salut pour les charges de 

travail des gestionnaires de programme ». Pour Élise, cette implication des AIC dans 

• 
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des responsabilités administratives et de gestion est rendue possible grâce au temps 

de libération qui leur est accordé pour les assumer. Elle considère cela essentiel afin 

d'être en mesure d'accomplir sa fonction de codirectrice de programme : « si je 

délègue plus, il faut que je retire des fonctions parce qu'à même leurs tâches elles ne 

peuvent pas [ ... ] c'est ce que je trouve extraordinaire ici (le temps de libération 

accordé aux AIC) [ ... ]je ne peux pas me permettre de ne pas leur faire confiance, je 

n'arriverais pas ». Selon Élise, cette pratique de libération des AIC repose sur un 

choix organisationnel appuyé par la volonté de la direction : « la marge de manœuvre, 

on ne l'a pas, mais on (la direction) l'assume, c'est un incontournable». Élise précise 

sa pensée en indiquant que l'implication accrue des AIC dans la gestion est un 

contrepoids nécessaire aux coupures de cadres intermédiaires effectuées dans la 

vague de rationalisation du système de santé: « on n'a pas plus de sous, on est en 

déficit. Par contre, si tu regardes le passé, il y avait des chefs d'unité partout. On a 

tout enlevé ça mais sans mettre de ressources et c'est un juste retour de mettre une 

personne responsable dans chacun des secteurs». 

Deuxième volet du travail d'Élise, le travail clinique. Précisons d'abord qu'Élise ne 

prodigue pas de soins directs aux patients : 

Ici, ça ne m'est pas arrivé [ ... ] je suis bien ouverte si ça arrive 
(c'est-à-dire si une employée lui demandait un coup de main aux 
soins) d'une façon aléatoire, sauf que ce n'est pas dans ma pratique 
quotidienne et je ne voudrais pas qu'elles (les employées) se fient 
sur m01 pour ça. 

Au surplus, Élise compte sur l'expertise clinique que les deux infirmières de liaison 

du programme de médecine apportent comme support au personnel infirmier, aux 

assistantes et aux patients : « c'est superbe pour m'appuyer [ ... ] c'est un plus qu'elles 

viennent apporter aux équipes sur le plan de la qualité des services [ ... ] et un bon 

support aussi aux assistantes pour le suivi systématique des patients à l'externe, à 

l'interne aussi». Enfin, en regard des activités de développement clinique 
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(élaboration de programmes, de protocoles, de procédures), le travail exercé par Élise 

consiste principalement à l'exercice du rôle de coach auprès du personnel. Cela nous 

conduit à aborder les activités de travail d'Élise précédemment consignées sous la 

rubrique travail managérial. 

Troisième volet du travail d'Élise, le travail managérial. Rappelons d'abord qu'Élise 

affirme consacrer 80 % de son temps de travail à des activités de nature managériale. 

Outre l'identification et la résolution de problèmes effectuées lors de ses visites 

d'unités ( ou management by walking around) ou en accueillant spontanément le 

personnel à son bureau, Élise consacre la majorité de ses énergies à des activités 

s'inscrivant principalement dans les domaines de la GRH et de l'amélioration continue 

de l'offre de services. Ces deux domaines d'activités sont parfois indissociables, le 

premier étant généralement un complément indispensable du second. 

Abordons en premier lieu les activités du domaine de la GRH. Lorsque 

invitée à révéler ce qu'elle trouve le plus important dans son travail, Élise répond 

promptement : « Bien pour moi, c'est les ressources humaines. C'est certain que la 

partie administrative et financière c'est très important et que ça doit être fait, mais 

moi, comme valeur première, il y a le coaching des équipes, la dimension humaine ». 

Élise renforce cette affirmation en relatant quelques situations lors desquelles elle a 

exercé le rôle de coach auprès de divers membres de son personnel 86
. À titre 

d'illustration, citons le cas du coaching de l'infirmière au suivi systématique pour 

structurer et animer un comité : 

86 Les cas de coaching énoncés par Élise sont : le coaching de l'infirmière au suivi systématique pour 
structurer et animer un comité pour le suivi systématique MPOC, le coaching de l'infirmière de la 
clinique ambulatoire pour l'élaboration de programmes de soins et pour planifier les activités de l'été 
suite à un changement des horaires d'ouverture ; le coaching de deux AIC pour l'établissement d'un 
plan d'action et la gestion d'un cas de dossier disciplinaire ; le coaching d'une AIC de jour pour la 
gestion de son temps, la gestion des priorités et l'utilisation de ses forces comme individu ; le coaching 
de la chef d'unité de l'urgence concernant la façon de présenter et de faire cheminer un dossier ou un 
projet. 



J'ai coaché (sic) Andrée (nom fictif de l'infirmière au smv1 
systématique) au niveau d'MPOC (maladies pulmonaires occlusives 
chroniques) [ ... ] on a structuré un comité MPOC, je l'ai guidée sur 
le choix des membres du comité [ ... ]je lui ai montré à structurer 
des rencontres qui sont efficaces et efficientes ... à amener de l'eau 
au moulin à ces gens-là qui viennent s'asseoir aux rencontres mais 
qui n'ont pas fait la recherche qu'elle a faite, donc d'être restrictif 
dans ses données, mais très efficace aussi en termes d'information 
[ ... ] dans le rôle d'animation, au début on faisait de la co
animation ... et par la suite, j'ai dit à Andrée "Bon, c'est toi qui 
anime la réunion au complet" et moi, je lui donnais le feedback de 
la réunion, un feedback sur son attitude, sur comment ramener des 
équipes, suivre ton plan d'ordre du jour... comment arrêter 
quelqu'un de parler, mais de donner la parole à d'autres. Donc, le 
coaching d'une animation de groupe. [ ... ] pour moi, tout ça c'était 
un coaching. Tu t'effaces tranquillement tout en ayant un œil et un 
intérêt sur le développement de la personne ... le développement, 
tout le temps, continu et croissant. 
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Ainsi, lorsque Élise réfère à la GRH, « il y a toute la partie développement 

personnel et professionnel des employées qui est très importante». Cela ne passe pas 

uniquement par le coaching individuel mais aussi par l'animation du collectif. En 

effet, Élise considère que les réunions d'employées qu'elle prépare et anime, tant 

celles des AIC du programme que celles des secteurs, sont des occasions 

« d'apprendre à se parler, à se respecter, à se coordonner. Tu brises l'isolement de ton 

secteur d'activités et tu commences à comprendre ce que l'autre vit. Tu es bien moins 

confrontée à des conflits au travail». 

D'autre part, Élise affiche une préoccupation constante envers l'amélioration 

continue de l'offre de services. En effet, elle mène de front plusieurs projets : 

Il y a la gestion de lits, le suivi systématique MPOC et revoir la 
mission de la clinique ambulatoire, trois gros projets. Structurer la 
santé mentale également, le suivi systématique des cas ACV 
aussi ... et l'urgence, développer une vision en termes d'objectifs 
annuels, de stratégie de gestion des ressources humaines à l'intérieur 
de ça... et en rapport avec le guide de gestion du ministère, 



déterminer ce qui est prioritaire pour nous et ce qui ne l'est pas, se 
donner des objectifs en fonction du guide. 
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Certains de ces projets impliquent des actions concertées avec des 

partenaires du milieu. Pour Élise, la constitution de réseaux intégrés « c'est 

extraordinaire à développer mais ça demande beaucoup d'énergie et de temps. Ça 

vient par période, c'est peut-être 15-20 % de mon temps que je passe là-dedans». 

Concrètement, cela implique bon nombre d'activités telles que : consulter des acteurs 

de divers milieux, poser un diagnostic de la situation, développer une vision, chercher 

des appuis, agir à titre d'agent de transformation. Deux cas de réseaux intégrés initiés 

et pilotés par Élise illustrent cette dynamique ainsi que son rôle dans leur 

constitution : 

Pour les soins palliatifs et l'oncologie, j'ai fait le bilan: "Qu'est-ce 
qu'il y a comme force dans le milieu, c'est quoi qui se passe, les 
faiblesses seraient où?". Donc identifier vers où on veut s'en aller 
[ ... ] développer une vision vers où on s'en va, à ce moment-là tu 
prends les moyens pour. Donc, j'ai formé un groupe réseau, je suis 
allée chercher des gens de CLSC, j'ai proposé qu'on travaille en 
réseau au niveau de l'oncologie et des soins palliatifs. [ ... ] le 
directeur général, m'avait dit "Les soins palliatifs c'est pas 
consolidé, mais il y a une volonté au niveau de l'établissement là
dessus". Pour moi, c'était ciblé, les gens avaient une vision et il y 
avait quand même une orientation pour l'établissement. Par contre 
j'ai uni ça avec l'oncologie pour en faire un tout et là-dessus j'ai eu 
l'appui de mon codirecteur médical. Je ne suis pas seule. Il faut que 
tu ailles te chercher des appuis. Mon codirecteur médical était une 
personne qui était très sensible à cette problématique et on a partagé 
la même vision ensemble. On a été comme une force pour 
l'établissement de tout ça. 

Le diabète au niveau de la région, je voyais qu'il y avait beaucoup 
d'actions d'un groupe communautaire, mais selon ce que j'ai pu 
sonder au CLSC ou à l'interne ici, on avait quand même des 
tableaux de bord qui disaient qu'il y avait des gens hospitalisés. 
Donc, j'ai parti un réseau de diabète avec les pharmaciens de la 
ville, le CLSC, le groupe communautaire Diabète-Secours (nom 
fictif) et l'hôpital.· Alors, ce qu'il faut faire c'est de regarder au 



niveau de la population ce qui existe et définir vers où on doit 
tendre pour les soins de santé. [ ... ] J'ai réuni ensemble les gens du 
territoire pour qu'ils se coordonnent à l'intérieur de différentes 
actions. 
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À travers ce récit des cas de constitution de réseaux intégrés, l'exercice des 

rôles de visionnaire, de rassembleur et de mobilisateur d'Élise est mis en évidence. 

Élise considère qu'exercer de tels rôles « c'est plus motivant et c'est plus mobilisant 

que le rôle traditionnel de l'infirmière-chef» et, ajoute-t-elle, « retourner dans une 

structure traditionnelle je trouvais ça très dur, étouffant ». En réalité, Élise apprécie 

particulièrement l'autonomie décisionnelle et l'efficacité dans l'action que lui 

procurent certains traits structurels de son contexte organisationnel de travail. Cela est 

clairement mis en évidence dans la longue citation suivante : 

Quand tu fais partie du comité de direction, tu peux faire partager ta 
vision, vers où tu t'en vas dans ton programme. Tu donnes aussi ton 
grain de sel sur les orientations des autres aux services 
organisationnels, sur ce qui vient influencer tes services et comment 
toi tu perçois ça. [ ... ] Dans une structure traditionnelle, tu as un 
intermédiaire ... par exemple, j'étais à une réunion régionale sur 
l'oncologie et les autres infirmières-chefs d'oncologie [ ... ] la 
personne qui animait sur le plan régional a dit : "Dites ça à votre 
directrice de soins pour qu'elle amène ça en réunion de gestion". 
Moi, toutes ces affaires-là, c'est moi qui va les amener directement 
au comité de gestion ... c'est plus rapide pour le développement, ça 
c'est garanti. Même sur le plan opérationnel, ça fait quelques mois 
qu'on travaille sur la réorganisation des soins et on en est venu à 
une conclusion la semaine dernière avec le personnel, avec un 
comité de travail [ ... ] d'enlever une infirmière et mettre des 
préposés. Donc, si j'étais dans le système ordinaire, il faudrait que je 
passe par la DSI qui elle passerait au niveau de la direction, tandis 
que moi je suis en direct avec le DG et je vais le rencontrer. Je lui 
donne les avantages, les inconvénients, les coûts en relation avec ça. 
Au niveau de l'oncologie, c'est la même dynamique: j'enlève des 
heures pharmacien et je vais réinjecter des heures infirmière. J'ai 
juste besoin de l'approbation du DG, je suis en direct sur cette 
réorganisation-là.[ ... ] C'est plus direct.[ ... ] Je n'ai pas de 
permission à demander pour former un comité réseau. J'informe 
mon DG que j'ai monté des comités réseau au niveau oncologie et 



des soins palliatifs, je l'informe face à l'organisation, aux 
orientations de l'organisation. C'est un moyen que j'ai pris, j'étais 
libre dans ça. [ ... ]j'informe, c'est sûr que des fois je vais aller me 
faire entériner sur certains aspects. Faut quand même pas 
outrepasser ses limites, connaître ses limites. Mais en même temps, 
j'ai plus de liberté (que dans une structure traditionnelle). 
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Ces propos ont le mérite de mettre en lumière certains liens qu'Élise effectue 

entre son contexte de travail et le travail qu'elle exerce. D'abord, Élise conçoit que la 

fonction de codirectrice nursing comporte plus de liberté que celle de l'infirmière

chef dans une structure traditionnelle. Les cas qu'elle décrit permettent effectivement 

de traduire cela comme étant un plus grand degré d'autonomie de décision et d'action 

quant au développement des orientations et à la définition de la structure de son 

programme. Élise donne un autre exemple de son autonomie de décision, celui-ci 

étant relatif à une certaine marge de manœuvre concernant l'affectation des ressources 

humaines et la structure organisationnelle de son programme : « J'ai, dans le fond, 

j'ai le libre cours de garder une chef d'unité à l'urgence ... ou de réaffecter (sic) cette 

ressource ailleurs dans le programme». D'autre part, sa présence au comité de 

direction de l'hôpital constitue un accès direct, sans intermédiaire, au lieu des 

décisions stratégiques. Cela lui permet d'y partager sa vision de ses services et sa 

perception des impacts sur ceux-ci des orientations d'autres services du CH ainsi que 

d'accélérer la communication et le traitement de dossiers de développement ( ex. : le 

cas cité des suites de la réunion régionale sur l'oncologie). D'autre part, son 

autonomie de décision et sa marge de manœuvre dans l'action sont supportées par son 

accès direct au DG et ses contacts réguliers avec lui. En effet, bien que le DSC soit 

officiellement le superviseur immédiat d'Élise en vertu de l'organigramme en vigueur 

au CH, il est informellement reconnu que qu'elle relève directement du DG. Ainsi, 

Élise a un accès direct et des contacts fréquents avec le DG et elle le considère 

accessible et le perçoit comme un coach : 

Bon dans les faits, sur organigramme, c'est le DSC (qui est mon 
superviseur). Mais, dans la réalité, ce ne l'est pas. [ ... ] Moi, je le 



considère pas comme mon boss. [ ... ] On se voit à aucune réunion 
statutaire. [ ... ]Tandis qu'avec le DG, si je veux avoir une réponse à 
mes questions, et que je ne perde pas mon temps à expliquer 
quelque chose qui dans le fond va retourner au DG ... [ ... ] Je passe 
directement avec lui et c'est correct comme ça. [ ... ]je le rencontre 
au besoin ... c'est-à-dire que ... bien, si lui a besoin de moi pour des 
dossiers, des éclaircissements, on se rencontre. Et vice-versa aussi. 
[ ... ]Formellement. .. ça arrive peut-être deux fois dans le mois[ ... ] 
par contre, il rentre de bonne heure le matin et moi je suis à mon 
bureau, il va m'accoster et il va me dire "Bon pour ton information, 
Élise, il y a telle et telle affaires, qu'est-ce que t'en penses ?", ou 
c'est moi qui va l'intercepter et lui dire "Raymond (nom fictif du 
DG) il y a telle chose, j'aimerais ça avoir ton approbation" ou bien 
"Où est-on rendu dans tel dossier". [ ... ] Il est très accessible. [ ... ] 
pour moi c'est un coach, il a une belle expérience et c'est un bon 
guide. 
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Par ailleurs, Élise insiste aussi sur les avantages de deux autres aspects 

particuliers à cette structure hospitalière soit la gestion en tandem (la codirection du 

programme de médecine qu'elle partage avec le codirecteur médical) ainsi que le rôle 

conseil exercé par la DSI. Concernant le codirecteur médical, elle le rencontre 

formellement environ 1 h 30 min par semaine afin d'intégrer les points de vue 

infirmier et médical sur des problématiques ou des projets qu'elle ou lui inscrivent à 

l'agenda. Comme le souligne Élise, ces rencontres de codirection sont des occasions 

de s'alimenter mutuellement et cette alliance favorise l'adhésion des médecins envers 

des propositions de changements : 

Le codirecteur est également chef de département de médecine. 
C'est un homme très impliqué. Par exemple, je vais lui amener une 
situation et je lui demande "Comment tu entrevois qu'on pourrait 
résoudre cette problématique-là sur le plan médical?". On s'assoit 
ensemble par la suite. Ce matin, je l'ai rencontré et lui ai mentionné 
une problématique à l'urgence concernant des critères pour coucher 
des patients sur civière : "Comment tu vois ça ? Sans blesser 
personne, comment on pourrait amener ça au niveau des 
médecins?". Il m'a donné quelques pistes et on va mûrir ça chacun 
de notre côté. Par la suite, on va mettre ça en objectif ensemble. 
[ ... ] C'est comme ça qu'on peut faire adhérer les médecins à 



l'intérieur d'une vision. Il y a une bonne complicité entre moi et le 
codirecteur médical. Des fois, c'est lui qui m'alimente, des fois 
c'est moi. 
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Quant à ses relations avec la DSI, Élise indique qu'elle ne la rencontre « pas 

nécessairement souvent, c'est informel et ponctuel ». Elle précise toutefois qu'elle 

apprécie pouvoir bénéficier de son expertise et de ses conseils : «je vais la consulter 

parce qu'elle a une connaissance élargie du milieu ... élargie parce qu'elle a travaillé 

au CLSC et qu'elle a travaillé ici avant, alors pour moi elle très crédible sur le plan 

professionnel ». 

Tout bien considéré, Élise perçoit que plusieurs facteurs favorisent l'exercice 

des rôles de visionnaire, de rassembleur, de mobilisateur et d'agent de transformation 

dont, notamment, l'autonomie de décision et d'action dévolue à la codirectrice de 

programme, son intégration au comité de direction, son accès direct au DG et ses 

contacts réguliers avec lui, son alliance avec le codirecteur médical et le rôle conseil 

exercé par la DSI. 

En revanche, l'exercice du travail d'Élise comporte aussi ses infortunes et ses 

contraintes de l'action. Par exemple, Élise souligne qu'elle souhaiterait être plus 

présente auprès de son personnel et que pour ce faire elle doit allonger ses journées de 

travail: « c'est sûr que j'aimerais être plus avec les équipes de travail [ ... ]je suis 

malheureuse de ça ... quand on a beaucoup d'unités, on ne voit plus les employées ou 

on paie en faisant du temps supplémentaire ». Elle déplore aussi le trop grand nombre 

de réunions et de comités, bien qu'elle reconnaisse cela important pour l'exercice de 

sa fonction: « à part ça ... t'as beaucoup de comités, il faut faire la sélection de ça, 

mais tu t'aperçois aussi que plus tu en mènes large, plus il faut que tu sois là pour 

suivre le courant ». De surcroît, Élise soulève le fait que des demandes ou des 

exigences émanant du Ministère ou de la Régie régionale viennent occasionnellement 

affecter son agenda sans qu'elle puisse exercer de contrôle sur ces événements : « on 
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a des commandes à la dernière minute, oups (sic), ça débarque, il faut en faire une 

priorité, et ça on n'a pas de contrôle là-dessus». 

D'autres contraintes de l'action ont été soulevées par Élise. En effet, elle note 

une certaine difficulté à déléguer des tâches aux infirmières en vertu de réalités 

contemporaines : « l'augmentation de la lourdeur de la charge de travail du personnel, 

le manque de lits.. . aussi le manque de financement, il faut que tu les paies ces 

personnes-là, tu ne peux pas demander aux gens de faire du bénévolat 

continuellement ». De plus, Élise considère que, lors du virage ambulatoire, la 

rationalisation qui s'est traduite par des coupures dans les services support de l'hôpital 

(ex. : services des achats, services d'entretien, services techniques) se fait toujours 

sentir tant sur la charge de travail des infirmières que sur celle des gestionnaires de 

soins infirmiers : 

Dans le virage, ils (les services support de l'hôpital) ont été coupés 
beaucoup. Il y a eu un vent de fermer les valves. Qui se retrouvait 
pris avec le problème ? Ce sont les infirmières et nous aussi (les 
gestionnaires de soins infirmiers) par le fait même. En fermant les 
valves, ils (les services support) étaient contraints eux aussi de les 
fermer mais par ricochet ... c'est pour ça que tout ce soutien, le 
fonctionnement avec les autres services, c'est pas fluide. Il y a 
encore une crotte ... face au virage ambulatoire. 

Tout bien pesé, Élise indique ne pas toujours être en mesure d'exercer son 

travail comme elle le souhaiterait compte tenu d'éléments contextuels qu'elle qualifie 

de majeurs, soit « la pression de réduction des coûts, la pénurie d'infirmières et le 

manque de personnel ». 

Suite à cette présentation des perceptions d'Élise à propos du travail qu'elle 

exerce et de son contexte de travail, passons maintenant à la description des activités 

de travail de la codirectrice nursing du CHD observée en action lors d'un après-midi 

ainsi que d'une journée complète de travail. 
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3.2.2.2 Élise dans l'action un lundi après-midi et le lendemain toute la journée 

Lundi, 13: 51, Élise arrive à son bureau. Elle rentre d'un dîner avec le 

médecin traitant en psychiatrie lors duquel ils ont discuté du développement et de 

l'organisation des services de santé mentale à l'hôpital et de partenariat avec d'autres 

intervenants du milieu. 

Élise demeure dans son bureau plus d'une heure (jusqu'à 14:56). Elle 

effectue principalement des tâches administratives tout en recevant, retournant et 

plaçant des appels téléphoniques : 

à 14:03, elle reçoit un retour d'appel du service des finances et vérifie si l'hôpital 
peut facturer des pansements coûteux ( avec médicaments incorporés) aux 
clients; 
elle entreprend (14:07) ensuite la vérification d'une soumission d'équipement; 
elle reçoit un appel (14:10) du service des finances pour un complément 
d'information sur sa demande à propos de la facturation de pansements coûteux ; 
elle termine la vérification de la soumission d'équipement (14: 12) ; 
elle place un appel (14:16) et laisse un message; 
elle reçoit un appel (14: 17) d'une employée qui veut une information et lui 
indique de contacter l' AIC de son unité à cet effet; 
elle téléphone (14:18) à la chef du service des archives et laisse un message; 
elle reçoit un appel (14:19); 
elle entreprend (14:20) ensuite la vérification du rapport financier de la dernière 
période pour les activités du programme de médecine, un exercice d'analyse des 
écarts : elle effectue une vérification par unité et par service pour chacun des 
postes budgétaires et mentionne qu'elle doit faire cela « afin de prévenir un 
déficit, nous sommes en période de recouvrement budgétaire » ; 
à 14:35, elle relève et note sur un bout de papier ses messages téléphoniques tout 
en poursuivant la vérification de son budget ; 
à 14:42, elle dépose une enveloppe dans le courrier interne (une case fixée sur 
l'extérieur de sa porte de bureau), jette un coup d'œil furtif à son agenda et classe 
quelques documents sur le coin de son bureau ; 
elle retourne ensuite un appel (14:46) à un intervenant du CLSC pour lui fournir 
le nom d'un médicament ; 
à 14:48, elle téléphone à la secrétaire du DG pour obtenir une rencontre 
concernant les orientations des services d'oncologie, de soins palliatifs et de la 
clinique ambulatoire de médecine. Elle soulève alors ceci : « il y a une vision à 
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développer pour le programme de médecine, il faut quand même avoir la vision 
du DG»; 
elle poursuit ensuite l'examen de documents récemment reçus qu'elle classe à 
mesure; 
à 14:54, elle reçoit un appel de la secrétaire du DG lui confirmant le moment de 
la rencontre demandée il y a quelques minutes. Elle envoie immédiatement un 
courriel au codirecteur médical du programme de médecine pour l'informer de la 
rencontre. Elle inscrit une note à son agenda. 

Élise quitte alors son bureau et se présente à la clinique ambulatoire à 14:57 

pour une brève rencontre avec l'infirmière en service. Elle s'assure d'abord que tout va 

bien auprès de l'infirmière ainsi qu'auprès d'un patient. Ensuite, elle demande à 

l'infirmière d'effectuer une vérification détaillée des horaires de travail et de la liste de 

paie de la dernière période afin de trouver des explications pour les écarts entre le 

temps de travail prévu au budget et le travail réalisé. Élise précise à l'infirmière de 

porter une attention particulière aux surplus et aux employées en orientation et lui 

explique précisément ce qu'elle désire obtenir comme information. 

Par la suite, à 15 :04, Élise passe déposer ses documents à son bureau et se 

rend dans le jardin extérieur à l'arrière de l'hôpital pour prendre une pause-café d'une 

trentaine de minutes. Des employées se joignent naturellement à elle pour la durée de 

la pause et elles discutent de tout et de rien, sauf de travail. Après la pause, sur le 

chemin du retour vers son bureau, elle croise l'AIC de soir de l'unité de médecine et 

lui confirme les deux rencontres d'évaluation de personnel prévues pour 16:30 et 

17:30. 

De retour à son bureau à 15 :36, elle téléphone au service des achats et laisse 

un message. Elle lit ensuite en diagonale un document traitant de l'orientation du 

personnel. À 15:39, elle jette à nouveau un coup d'œil à son agenda et téléphone à 

l'archiviste pour obtenir et discuter des données lui permettant de préparer le rapport 

annuel de son programme ( données qui seront intégrées au rapport annuel de 

l'établissement) et ils concluent un rendez-vous pour le lendemain. Dès l'appel 
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téléphonique terminé, à 14:42, elle se rend au photocopieur, à deux portes de son 

bureau, pour tirer une copie des données publiées dans le rapport annuel de l'année 

précédente. De retour à son bureau à 15:49, elle complète le tri de son courrier. Ce 

faisant, elle relève un courrier électronique qui vient d'arriver : une convocation à une 

réunion jeudi matin à 10:00 avec le service des RH concernant un programme de boni 

au rendement pour les cadres. Elle inscrit la réunion à son agenda. À 15:55, une 

employée d'entretien se présente à son bureau et, sur un ton ferme et quelque peu 

agressif, elle se plaint du fait que des patients ayant été admis tard en fin d'après-midi, 

elle n'a pas pu faire les lits. Élise s'informe de l'heure des transferts et de la fréquence 

de ce type d'événement et indique à l'employée qu'elle en parlera avec l'AIC tout en 

lui précisant qu'il doit probablement exister de bonnes raisons pour des transferts en 

fin de journée. À 16:02, l'employée quitte et Élise téléphone à la secrétaire du service 

des RH pour obtenir la copie de l'évaluation d'une employée. 

Élise se rend immédiatement aux services des RH pour cueillir le dossier 

d'évaluation. Sur le chemin du retour, elle croise la chef du service des archives qui 

lui fait part de dossiers de patients qui ont été acheminés sur de mauvaises unités. 

Elles discutent aussi d'une demande de changement d'affectation d'une employée et 

d'aspects légaux liés à la conservation de dossiers clients à la clinique ambulatoire. 

Élise réintègre son bureau à 16:15. Elle passe en revue les dossiers 

d'évaluation des deux employées qu'elle s'apprête à rencontrer avec l'AIC de soir. 

« C'est un coaching pour l'AIC ... et un des deux cas est un cas difficile» précise 

Élise. Suite à ces deux rencontres d'évaluation 87
, sa journée se termine par une 

rencontre privée demandée par l'AIC de soir. Élise quittera finalement le CH à 18:45. 

87 Lors de cet exercice de ~oaching, l'AIC de soir a procédé à l'entrevue d'évaluation d'une em:rloyée 
suivie d'une rétroaction d'Elise. Dans le cas de la seconde employée évaluée, le cas difficile, Elise a 
conduit l'entretien d'évaluation auquel l'AIC assistait. Les deux dossiers d'évaluation avaient été 
préparés par l'AIC. 
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Le lendemain matin, malgré une fin de journée de travail tardive la veille, 

Élise se présente tôt au CH. En effet, elle arrive à son bureau à 07: 1 O. Elle ouvre 

d'abord son ordinateur, consulte son agenda et y ajoute quelques suivis qu'elle entend 

effectuer pendant la journée. À 07:14, l'employée d'entretien venue se plaindre la 

veille de cas de transferts tardifs de patients arrête la saluer et lui reparle de son 

insatisfaction. L'employée quitte à 07: 1 7. Élise classe quelques documents et relève 

deux courriers électroniques. À 07 :28, une infirmière de l'unité de médecine vient la 

saluer et elles discutent brièvement à propos du comportement de stagiaires à l'unité. 

À 07 :34, elle entreprend une tournée des unités de soins : 

elle s'arrête d'abord au poste de médecine à 07:35 et s'informe du déroulement de 
la nuit auprès de deux infirmières. L'une d'elles lance sur un ton humoristique 
« les chefs arrivent toujours de bonne heure » ; 
à 07:36, elle passe rapidement au poste des soins intensifs et ne parle à personne 
car toutes les infirmières sont occupées auprès des patients ; 
à 07:38, elle arrive au poste de l'urgence8 

• Elle discute des activités de nuit avec 
l'AIC, constate le taux d'occupation et répond à une question posée par les 
infirmières concernant la disponibilité d'un dépliant d'enseignement aux patients 
anglophones. Élise quitte l'urgence à 07:49 et se dirige vers son bureau. 

De retour à son bureau à 07:50, elle y passera un peu moins d'une heure à 

effectuer quelques tâches administratives, mais sera interrompue par une visite non 

prévue de la DSI : 

Élise n'est pas aussitôt assise que l'infirmière en santé mentale se pointe et 
l'interpelle. Elles se fixent une rencontre pour le vendredi suivant afin de discuter 
du fonctionnement du service ; 
à 07:53, Élise téléphone à la technicienne en gestion des remplacements : elles 
discutent d'une demande de congé sans solde d'une infirmière et des impacts d'un 
tel congé sur les activités de l'unité de soins ; 

88 Élise ne visite pas l'urgence à tous les jours compte tenu de la présence d'une chef d'unité : 
« Médecine, soins intensifs, à tous les jours ... l'urgence je vais aller voir, mais pas tout le temps, il y a 
une chef d'unité qui est là ». Toutefois, lors des deux journées d'observation, la chef d'unité de 
l'urgence était absente, en vacances pour la semaine. 
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à 08:00, elle reçoit un retour d'appel du service des achats et s'informe de la 
procédure à suivre pour ajouter de nouveaux types de pansements dans 
l'inventaire du magasin. Elle entreprend ensuite la complétion d'une réquisition 
de pansements ; 
à 08: 18, la DSI se présente spontanément et informe Élise de cas d'infirmières 
payées en temps supplémentaire lors de la dernière période qui auraient dû être 
payées à taux régulier ; 
à 08:19 la DSI quitte et Élise continue de compléter sa réquisition de 
pansements ; 
à 08:25 la DSI revient avec la liste de paie et lui indique les corrections et les 
ajustements à faire. Elles discutent aussi des sujets suivants : les primes pour 
bachelières, AIC et monitrices ; les évaluations d'employées de la veille ; les 
impacts sur certains postes budgétaires du plan de redressement financier de 
l'hôpital ; et l'informatisation d'un plan de soins interdisciplinaire. 

La DSI quitte à 08:45. Élise se dirige alors vers le jardin extérieur de 

l'hôpital pour une pause-café pendant laquelle elle discute de choses et autres avec 

des employées. Au retour de la pause, elle s'arrête directement à l'unité des soins 

intensifs à 09:19 afin de rencontrer l'AIC de jour. Celle-ci est absente (congé de 

maladie) et Élise engage la conversation avec l'AIC remplaçante. D'entrée de jeu, 

l'AIC lui signifie que « hier, c'était l'enfer, un patient a mobilisé deux infirmières tout 

l'avant-midi ». Élise s'informe d'abord de l'état de santé de l'AIC absente et, ensuite, 

elles discutent en sourdine de comportements à adopter face au cas d'un patient qui 

est l'objet d'un dilemme entre les demandes de la famille, celles du patient, du 

médecin traitant et des spécialistes. Élise quitte les soins intensifs à 09:36 et passe 

rapidement au poste de l'unité de médecine saluer les employées. La commis profite 

de l'occasion pour lui indiquer qu'elle souhaite la rencontrer en privé. 

De retour à son bureau à 09:40, Élise termine la réquisition de pansements 

entreprise tôt le matin. Deux minutes plus tard, elle se rend au photocopieur afin de 

tirer une copie d'un document à joindre à sa réquisition. En revenant à son bureau, 

elle arrête demander une information à la secrétaire de la DSI. De retour à son bureau 

à 09:45, elle ajoute une note manuscrite à la réquisition et dépose le tout dans sa boîte 

de courrier interne. À 09:49, elle entreprend la lecture d'un document de consultation 



322 

sur le rôle du chef médical de l'urgence. Sa lecture est interrompue à 09:51 par un 

appel téléphonique d'une patiente hospitalisée qui, présentant une maladie 

extrêmement rare, offre sa disponibilité pour former des infirmières sur les soins 

requis. Élise lui indique qu'elle ira la rencontrer avant la fin de la journée. La 

conversation se termine à 10:02 et Élise retourne immédiatement un appel reçu du 

poste de l'urgence. On mentionne alors que le téléphone sans fil du poste ne 

fonctionne plus. 

À 10:06, Élise se rend au poste de l'unité de médecine où elle passera une 

dizaine de minutes. Elle discute d'abord avec une monitrice concernant l'évaluation 

d'une externe. Ensuite, elle s'entretient de différents sujets avec l'AIC de jour : 

examen des admissions à l'unité; le cas de l'employée problématique évaluée la 

veille; l'offre de formation faite par une patiente. Avant de quitter l'unité, Élise 

rappelle à une infirmière externe qu'elle doit remettre son rapport d'auto-évaluation le 

jour même. Élise fait alors un saut rapide à son bureau (situé au bout du couloir) pour 

y prendre un formulaire d'auto-évaluation. Elle revient immédiatement le remettre à 

l'infirmière externe et lui explique comment le compléter. Par la suite, à 10:19, Élise 

se rend au poste de l'urgence chercher le téléphone sans fil défectueux et informe une 

infirmière qu'elle s'occupe personnellement de ce problème. 

De retour au bureau à 10:21, Élise téléphone aux services techniques pour le 

cas du téléphone sans fil défectueux et laisse un message. L'appel est retourné dans la 

minute qui suit. Elle vérifie alors si un technicien a examiné ce téléphone et s'informe 

de la démarche pour s'en procurer rapidement un autre. On lui répond qu'elle doit 

compléter une réquisition d'achat, fournir les informations relatives à l'appareil 

défectueux (date d'achat, numéro de série, etc.) et compter un délai minimal de trois 

jours. Elle décide alors qu'elle ira elle-même, après sa journée de travail, en acheter 

deux (un pour l'urgence et un pour les soins intensifs) dans un magasin grande surface 

de la ville. À 10:27, elle poursuit la lecture du document de consultation sur le rôle du 
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chef médical de l'urgence. À 10:30, la commis aux archives se présente suite à un 

rendez-vous dont l'objet consiste à déterminer les données requises et disponibles 

pour le rapport annuel du programme de médecine. Pendant la rencontre, qui durera 

jusqu'à 10:59, un employé passe vendre un billet pour le golf bénéfice annuel du CH 

et Élise reçoit un appel de l'infirmière au suivi systématique à qui elle fixe un rendez

vous dans l'après-midi. À 11 :00, Élise reçoit à son bureau une infirmière monitrice et 

une infirmière externe (rendez-vous fixé la veille) afin de procéder à l'évaluation de 

cette dernière. Cette rencontre se termine à 11 :35 et la codirectrice quitte alors 

l'hôpital pour aller dîner. 

De retour de dîner à 12:45, Élise passe à son bureau. Elle prend ses messages 

téléphoniques (un de l'unité de médecine et un de l'urgence) et jette un coup d'œil à 

son agenda. À 12:49, elle se rend au poste de l'unité de médecine et discute avec 

l'AIC du cas de la patiente qui offre ses services pour donner de la formation aux 

infirmières. Elle adresse ensuite quelques mots à trois autres employées présentes au 

poste. À 13:06, elle se rend au poste de l'urgence pour vérifier l'état de la situation 

suite à l'appel de l'AIC lui signifiant un débordement. Elle évalue la situation sans 

parler au personnel, tout le monde étant très occupé. Elle décide alors qu'elle 

reviendra évaluer la situation vers 14:00 et, si nécessaire, qu'elle enclenchera alors les 

démarches d'admission sur les étages. 

Élise retourne à son bureau à 13:24, une infirmière l'attend pour sa rencontre 

d'évaluation prévue à 13:30. L'infirmière monitrice, qui a accepté de se présenter pour 

l'évaluation malgré qu'elle soit en vacances, arrive à 13:34. L'entrevue d'évaluation 

dure 30 min. À 14:05, Élise retourne un appel de l'AIC de l'urgence reçue pendant la 

rencontre et lui indique qu'elle passera bientôt. À 14:06, la commis de médecine lui 

apporte un courrier (soumission d'équipement) après quoi Élise se dirige 

immédiatement vers l'urgence. Chemin faisant, elle s'arrête à l'unité de médecine et 

discute avec l'infirmière de liaison en santé mentale quelques minutes. À 14:10, Élise 
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arrive à l'urgence afin d'activer les admissions de patients dans les unités de soins : 

elle consulte l'infirmière à l'observation et discute avec le médecin responsable de la 

gestion des lits, suite à quoi elle indique à l'infirmière à l'observation que des patients 

seront transférés dans les minutes qui suivent. Élise quitte l'urgence à 14:17, passe à 

son bureau prendre les rapports d'évaluation d'employées complétés et arrive au 

bureau de la DSI à 14:20 pour discuter des cas de temps supplémentaires non 

autorisés qu'il faut régulariser et mieux gérer. La technicienne de gestion des 

remplacements est présente et confirme que, dans certains cas, les employées avaient 

accepté des échanges. À 14:27, Élise se dirige au poste de l'unité de médecine. Elle 

cherche l'infirmière au suivi systématique avec qui elle a rendez-vous à 14:30 

(rendez-vous fixé le matin même). À 14:33, elle la rejoint sur son télé-avertisseur. 

Avant de retourner à son bureau, elle prend en note un numéro de modèle d'un 

équipement (oxymètre) qu'elle doit commander. 

À 14:36, l'infirmière au suivi systématique arrive au bureau d'Élise. Elles 

discutent de la planification du travail de l'infirmière et de l'état d'avancement de ses 

travaux de documentation sur le système informatisé de plans de soins. Élise 

l'informe qu'une infirmière sera libérée pour le travail de documentation et lui indique 

la procédure à suivre et les rôles de chaque intervenant lors d'admissions sur les 

étages dans les cas de débordements à l'urgence. La rencontre se termine à 14:46. Une 

employée se pointe et demande la permission de s'absenter pour aller au golf bénéfice 

du CH le vendredi suivant en après-midi. Élise lui indique qu'elle n'y voit aucune 

objection à condition que l'AIC de jour soit d'accord. Suite à cela, Élise se rend au 

jardin extérieur pour une courte pause de 10 min avant de se rendre à une réunion 

commandée par la DSI à 15:00. 

La réunion, qui durera jusqu'à 16:30, consiste à faire le point sur le stage de 

la période d'été des infirmières externes. Immédiatement après la réunion, Élise 

discute avec un collègue codirecteur nursing de programme et la DSI de divers 
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sujets : un nouveau modèle de cartables pour consigner les dossiers des patients, le 

cas des préposés à l'urgence et différents scénarios possibles d'organisation du travail 

et d'effectifs à l'urgence en vertu du plan d'équilibre budgétaire. 

À 16:47, Élise se dirige au poste de l'unité de médecine. Elle y dépose une 

boîte de beignets rapportée de la réunion à laquelle elle vient d'assister, ce qui sera 

l'occasion de blagues et de taquineries de la part des employées : « on sait bien, on a 

droit qu'au restant ! ». Élise rencontre d'abord l'AIC avec qui elle discute du cas d'une 

infirmière qui vit des difficultés personnelles. Ensuite, elle parle avec une employée 

qui lui fait part d'un conflit interpersonnel vécu avec une autre employée du quart de 

travail. À 16:54, toujours à l'unité de médecine, Élise se rend à la chambre de la 

patiente qui l'avait contactée le matin même à 10:00 pour offrir ses services pour 

former les infirmières aux soins spécialisés qu'exige la maladie dont elle souffre. Elle 

discute avec elle une dizaine de minutes. 

À 17:03, Élise passe fermer son bureau et quitte l'hôpital pour retourner chez 

elle. La DSI, qui passe au même moment, l'intercepte et lui signale que le sofa du 

salon des patients de médecine récemment acquis présente un défaut de fabrication. 

Elles se rendent toutes deux constater le problème sur les lieux. Élise quittera 

finalement le CH à 17: 10, sa journée de travail n'étant toutefois pas encore terminée. 

En effet, sur le chemin du retour à la maison, elle fera un arrêt d'une vingtaine de 

minutes dans un commerce pour acheter les téléphones sans fil de l'urgence et des 

soins intensifs. Élise considère toutefois que ce ne serait normalement pas son rôle de 

se déplacer pour effectuer de tels achats. Néanmoins, elle l'a fait compte tenu de 

l'absence de la chef d'unité de l'urgence et que les services offerts par le service des 

achats ne répondent pas à ses besoins : « si la chef d'unité avait été là, je ne me serais 

pas occupé de ça. [ ... ] j'aurais pu le demander au service des achats, moi ou 

l'assistante, mais ... je l'ai fait quelques fois, en pensant que c'était eux autres qui 
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allaient acheter les affaires, mais ça m'est revenu trois jours après ... en me disant 

"vas-y toi-même pour choisir ce que tu veux" ». 

Synthèse des observations d'Élise en action. Cet après-midi et cette journée 

d'observation d'Élise en action corroborent son discours à propos de son travail, tant 

en vertu de la répartition de son temps entre travail administratif et travail de nature 

managériale qu'en vertu des activités de travail qu'elle exerce. En effet, on peut 

constater qu'elle n'a consacré qu'environ le quart de son temps à du travail 

administratif9
, le reste de son temps de travail, soit environ 75 %, ayant été alloué à 

des activités de nature managériale. 

Parmi les activités de nature managériale exercées par Élise, qui constituent 

des faits homologuant ses propos concernant ses principales activités de travail, on 

compte notamment les activités dominantes suivantes : des activités associées au 

développement d'une vision et à l'amélioration continue des services du programme 

de médecine90
; des séances de coaching individuel de cinq employées91 

; sa présence 

à une réunion d'évaluation du stage d'été des infirmières externes en tant que 

représentante du programme de médecine ; et des visites sur les unités de soins ( ou 

89 Cette estimation de la portion du temps de travail observé résulte de la sommation des minutes de 
travail allouées à des tâches administratives, soit principalement aux activités suivantes : classer le 
courrier ou des documents, relever des courriels et des appels téléphoniques, faire des photocopies, 
compléter des réquisitions d'achat de matériel, contrôler le budget et préparer le rapport annuel du 
~rogramme de médecine. 
0 Les activités observées sont les suivantes : le dîner avec le médecin traitant en psychiatrie pour 

discuter des orientations des services de santé mentale au CH; initier une rencontre avec le DG et le 
codirecteur médical pour discuter de la vision du programme de médecine en ce qui a trait aux 
orientations des services d'oncologie, de soins palliatifs et de la clinique ambulatoire ; contribuer au 
développement de la définition du rôle du chef médical de l'urgence; fixer un rendez-vous à 
l'infirmière de liaison en santé mentale pour discuter du fonctionnement du service. 
91 Les activités observées sont les suivantes : coaching de l'AIC de soir pour l'évaluation de deux 
employées dont un cas problématique ; coaching d'une infirmière monitrice pour l'évaluation de deux 
infirmières externes ; coaching de l'infirmière au suivi systématique pour la planification de son 
travail; coaching de l'AIC de jour des soins intensifs pour la gestion d'un dilemme entre les demandes 
d'un patient, de sa famille et des médecins traitants ; déléguer une tâche administrative à l'infirmière de 
la clinique ambulatoire en lui expliquant clairement ses attentes et comment exécuter le travail. 
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management by walking around). Concernant les visites sur les unités de soins, on 

note qu'Élise n'est pas allée sur les unités le lundi après-midi alors que le lendemain, 

elle est passée aux unités à une dizaine d'occasions réparties en avant-midi et en 

après-midi. Ces visites d'unités furent principalement effectuées soit de manière 

intentionnelle afin de discuter avec les AIC et de rencontrer le personnel, soit en 

réponse à des exigences ponctuelles de maintien du flux des services de soins92
. 

3 .2.3 Synthèse du cas de la codirectrice nursing du programme de médecine du 
CHD et compléments 

Le travail d'Élise comporte des responsabilités et nécessite son implication 

tant aux niveaux stratégique qu'opérationnel. Cela se traduit par un travail quotidien 

dont la grande majorité du temps est consacrée à des activités de nature managériale 

appartenant principalement à trois catégories : le développement d'une vision et 

l'amélioration continue des services du programme de médecine; la GRH; et le 

management by walking around. 

Dans la pratique, le développement d'une vision et l'amélioration continue 

des services se traduisent d'abord par de nombreuses réunions à l'interne et à l'externe 

auxquelles elle participe et, dans plusieurs cas, qu'elle prépare et anime. C'est à 

travers ces réunions et ces rencontres qu'Élise consulte les parties prenantes à un 

dossier, rassemble les idées, pose un diagnostic de la situation, développe une vision, 

cherche des appuis, mobilise les intervenants. Cela s'applique tout autant au 

développement de réseaux intégrés d'offre de soins qu'à la révision de la mission, des 

92 
D'une part, Élise a d'abord effectué une brève tournée matinale des trois unités de soins (médecine, 

soins intensifs et urgence), une quinzaine de minutes au total, afin de prendre contact avec le personnel 
de nuit, de s'informer du déroulement des activités auprès de l'AIC de nuit et de recueillir des 
demandes des employées. D'autre part, ses présences subséquentes sur les unités furent principalement 
de deux ordres : soit reliées à des impératifs de maintien du flux des services de soins en réponse à des 
demandes impromptues d'employées ( ex. : les cas du téléphone sans fil défectueux et du débordement 
à l'urgence), soit des occasions délibérées de faire le point avec les AIC de jour sur les activités des 
unités et les dossiers en cours, de rencontrer le personnel de jour et de recevoir leurs demandes. 
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orientations, de la structure ou des modes de fonctionnement et de l'organisation des 

services du programme de médecine. Toutefois, ces activités de nature stratégique ne 

dispensent pas Élise d'obligations envers le maintien du flux quotidien des activités 

de soins. Pour ce faire, elle identifie, résout et fait le suivi de problèmes en effectuant 

de courtes visites d'unités (management by walking around) et en adoptant le style 

porte ouverte. Mais, en vertu de ses multiples réunions tant statutaires que 

ponctuelles, son agenda de travail journalier affiche une grande variabilité. Celle-ci 

affecte la régularité et la fréquence qu'elle souhaiterait allouer à ses actes de présence 

dans les unités et à ses contacts avec le personnel, irritants auxquels elle s'efforce de 

remédier en allongeant ses journées de travail. 

Néanmoins, Élise confère beaucoup d'importance au développement 

personnel et professionnel des employées. Elle concrétise cette préoccupation 

fondamentalement de deux façons. D'abord, en exerçant le rôle de coach, plus 

spécifiquement auprès de ses employées qui assument des responsabilités de gestion 

et de ceux qui sont porteurs de projets de développement clinique, soit la chef d'unité 

de l'urgence, les AIC des trois quarts de travail, les deux infirmières de liaison et 

l'infirmière de la clinique ambulatoire. Deuxièmement, par l'animation de réunions 

d'unités et de quarts de travail des AIC du programme, Élise crée des occasions 

d'apprentissage pour le personnel tant au plan technique qu'au plan comportemental, 

qu'en ce qui concerne les orientations du programme et celles du CH. 

Cela dit, le travail d'Élise ne se limite pas à ce qui précède mais comporte 

aussi un volet administratif et un volet clinique. En effet, environ 20 % de son temps 

est alloué à des tâches administratives et cléricales particulièrement dévolues à la 

gestion des ressources financières et matérielles, la gestion administrative du 

personnel étant assumée par les AIC de jour en collaboration avec la technicienne de 

la liste de rappel. Quant au volet clinique de son travail, Élise ne s'implique pas dans 

les soins directs aux patients mais en assume les responsabilités de qualité, de 
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sécurité, de disponibilité, de gestion des épisodes de soins et de suivi systématique. 

Finalement, en ce qui concerne les activités de développement clinique, la production 

écrite de documents n'est pas son rayon mais elle exerce plutôt des rôles tels que 

visionnaire, rassembleur, mobilisateur et coach. 

Le portrait du travail exercé par Élise ainsi dressé, voyons maintenant 

comment les points de vue de ses employées et de membres de la direction permettent 

de l'affermir. En premier lieu, examinons le point de vue d'employées. Au total, neuf 

employées ont été interviewées : la chef d'unité de l'urgence, les AIC de jour, de soir 

et de nuit des soins intensifs et de l'unité de médecine, une infirmière de la clinique 

ambulatoire ainsi que l'infirmière au suivi systématique du programme de médecine 

qui a été l'objet d'un bref entretien in situ. D'abord, lorsque vient le temps d'indiquer 

les activités concrètes d'une journée de travail d'Élise, les employées de jour sont 

plus explicites que ceux de soir et de nuit. Toutefois, tels qu'en font foi les propos 

d'employées citées ci-après, la participation d'Élise à des réunions, tant au CH qu'à 

l'externe, ressort comme l'activité dominante exercée par Élise : 

Elle se lève de bonne heure (rire). Je trouve qu'elle a beaucoup de 
réunions, je sais qu'il y a plusieurs comités, ils essaient de régler 
des problèmes, elle a beaucoup, beaucoup de réunions, elle fait des 
évaluations, elle rencontre des gens en tout cas pour régler des 
problèmes. (une AIC de soir) 

Beaucoup de réunions évidemment. .. je serais embêtée ... de dire 
là ... qu'est-ce qu'Élise fait de 08:00 à 09:00, de 09:00 à 10:00 ... je 
sais qu'elle est toujours en réunion pour le développement de 
certains programmes, pis pour tout coordonner. (une AIC de nuit) 

Elle arrive le matin, elle fait le tour des départements ... [ ... ] je 
pense qu'elle se prend des genres de petits mandats comme ça 
(régler des irritants opérationnels pour le personnel), des choses à 
faire dans sa journée ... [ ... ] elle a des rencontres avec l'extérieur, 
beaucoup avec l'extérieur, avec le CLSC justement pour les liens de 
programmes ... [ ... ] elle a des rencontres avec les gens qui ont des 
postes de liaison, comme Andrée (nom fictif de l'infirmière au suivi 



, . . ·, . 

systématique) là ... [ ... ] à part de ça, je sais pas ce qu'elle fait. (une 
AICjour) 

Je pourrais dire qu'elle est souvent en réunion [ ... ] je l'ai vue 
souvent avec Rachel (nom fictif de la chef d'unité de l'urgence), je 
sais qu'elle travaille aussi avec la DSI parce que des fois quand je la 
cherche je la trouve dans le bureau de la DSI... [ ... ] à part de ça ... 
je sais qu'elle rencontre le directeur général, mais pour te dire son 
emploi du temps, je ne le sais pas. Je vais dans son bureau, mais elle 
est jamais là. (une AIC de jour) 
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Cette perception qu'ont les employées que les journées de travail d'Élise 

sont caractérisées par des réunions et des rencontres concorde avec ce que les AIC 

affirment à propos des visites d'unités effectuées par Élise et de leur cycle de 

rencontres avec elle : 

Je la vois rarement, rarement, des fois elle va passer à 07:30. [ ... ] 
on se parle, elle nous demande comment ça va, s'il y a des 
problèmes, des choses comme ça. (une AIC de nuit) 

Je ne la rencontre définitivement pas souvent, peut-être une ou deux 
fois par semaine, à peu près 10-15 minutes chaque fois. [ ... ] Mais 
par contre, je sais que ... si j'ai vraiment un problème à régler, ou 
une mise au point sur différents sujets, et bien là, dans ce temps-là, 
c'est là que je l'appelle, c'est là que je fais mon déjeuner. Je 
l'appelle et on va déjeuner pour parler des différents problèmes 
qu'on rencontre ... de nuit. (une AIC de nuit) 

Son shift (sic) à elle c'est le jour. Je la croise quand j'arrive. [ ... ] 
c'est rare qu'on se parle mais ça va arriver par exemple si on a un 
problème avec un patient, je pense qu'il va faire une plainte ou des 
choses comme ça ou s'il y a un employé qui fait quelque chose 
d'inacceptable, dans ces cas-là. C'est rare là. On se rencontre aussi 
quand on a nos réunions d'assistantes. (une AIC de soir) 

Je vais lui parler peut-être aux deux jours là, un 15-20 minutes aux 
deux jours. On se donne des comptes rendus [ ... ] C'est rare que 
c'est le matin en arrivant parce que le matin en arrivant, il y a le 
rapport, c'est le branle-bas de combat au poste. Ça va aller plus dans 
le courant de l'avant-midi ou après dîner. (une AIC de jour) 



C'est pas tous les jours, là, presque tous les jours ... elle vient faire 
son tour, souvent le matin ... quand j'arrive elle est déjà ici, elle 
passe surtout en fin de nuit [ ... ] des fois on a le temps de se dire 
quelques mots, mais la plupart du temps, des fois je ne la revois pas 
de la journée. Elle va venir me voir, s'il y a des choses spéciales ... 
on se fixe des rendez-vous si on veut se voir ... [ ... ] et bien c'est ça, 
on se voit mais c'est pas régulier [ ... ] il y a des semaines c'est juste 
deux fois dans la semaine qu'on s'est vu [ ... ]je l'appelle, et si elle 
est dans l'hôpital, elle me rappelle. Elle rappelle assez vite par 
exemple. (une AIC de jour) 
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Ces propos tenus par les employées confirment un horaire irrégulier et une 

fréquence modérée des visites d'unités par Élise. Par contre, elles reconnaissent à la 

fois sa disponibilité en cas de besoin et qu'elle se préoccupe au quotidien d'identifier 

et de résoudre des problèmes qui affectent le flux des services de soins. 

Finalement, en ce qui a trait au point de vue des employées, leur 

connaissance du rôle de la codirectrice nursing affiche des degrés variables. En effet, 

les employées de jour, plus fréquemment en contact avec Élise, sont plus précises 

dans leur description du rôle que celles de soir et de nuit. Par exemple, les réponses 

obtenues d'AIC de soir et de nuit traduisent une méconnaissance ou une connaissance 

vague du rôle de la codirectrice nursing : « non, aucune idée de son rôle » ; « je ne 

peux pas dire c'est quoi son rôle » ; « bien il y a un rôle de gestion, il y a un rôle 

relations humaines » ; « coordonner, probablement, les différents départements 

qu'elle a sous son aile»; « c'est elle qui gère, qui s'assure à voir qu'on vive tous 

ensemble et que le processus n'est pas brisé nulle part, en gros là, honnêtement elle 

doit faire bien d'autres choses». Par ailleurs, les propos des employées de jour 

révèlent une connaissance plus spécifique du rôle de la codirectrice nursing : 

En fait, nous dans la structure, nos codirecteurs nursing c'est des 
directeurs. On appelle ça "co" parce qu'ils sont deux. Mais ils ont 
des rôles de directeur. [ ... ] Nous, nos codirecteurs ont beaucoup de 
responsabilités, mais ils ont le pouvoir qui vient avec, quand je 
parle de pouvoir, je parle de capacité de décider, capacité de 



modifier par exemple, l'offre de services, de développer d'autres 
offres de services, ils ont le pouvoir qui va avec la fonction d'un 
directeur. (la chef d'unité de l'urgence) 

Je ne la vois pas comme chef d'unité, je la vois comme chef de 
programme, là ... [ ... ] quand ils ont fait le système par programmes, 
moi, je voyais ça comme les assistantes qui devenaient un peu 
comme disons des chefs d'unité, et la chef de programme, c'est un 
peu le rôle que la DSI avait auparavant. [ ... ] son rôle moi, je pense 
que c'est d'arrimer les soins de chaque unité de soins pour que ça 
fonctionne. S'arranger pour que l'engrenage soit bien huilé ... [ ... ] 
je la vois aussi comme support à l'équipe... un support à 
l'assistante en premier pis ... à l'équipe aussi en deuxième ... je ne la 
vois pas aux soins directs aux patients, je veux dire par rapport aux 
décisions cliniques pour les patients [ ... ] elle, c'est vraiment plus 
quand il y a quelque chose à développer, de voir aux orientations de 
notre programme de médecine, [ ... ] un support à l'assistante, par 
rapport à des problématiques [ ... ] une référence en fin de compte 
[ ... ] pour moi, aussi bien que pour le reste du personnel, c'est un 
lien avec la direction générale[ ... ] on sait qu'elle a l'oreille du DG. 
(AIC de jour aux soins intensifs) 

Je sais qu'elle a trois départements ... [ ... ] elle s'occupe au niveau 
budget [ ... ] voir au point de vue fonctionnement des unités que ça 
forme un tout[ ... ] voir à la formation du personnel après qu'elle ait 
fait le tour un peu des évaluations du personnel. (AIC de jour de 
l'unité de médecine) 

Moi, je la vois vraiment comme une consultante. Elle a un droit de 
gérance qui est très, très grand là. Mais je la vois vraiment comme 
consultante, aussi elle a un pied-à-terre à plusieurs endroits ce qui 
permet des meilleurs contacts, qui permet une meilleure vue 
d'ensemble partout. Moi, je la vois comme ça. [ ... ] un pivot 
quelque part là. (infirmière de la clinique ambulatoire) 

Je la vois 15 minutes par jour, on s'assoit à son bureau et on discute 
de mes dossiers. Je suis jeune et elle a beaucoup d'expérience, elle 
est comme un coach. Souvent on prend la pause ensemble et on 
discute de dossiers. (infirmière au suivi systématique) 
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Ainsi, ces perceptions des employées du rôle de la codirectrice nursmg 

dépeignent un poste doté d'autonomie de décision dont les principales fonctions 

consistent au développement d'une vision de programme, à l'amélioration continue 

des services et au support aux employées à titre de coach, de consultant ou de 

personne-ressource. 

Cette définition du rôle de la codirectrice nursing coïncide avec les points de 

vue exprimés par les membres de la direction, en l'occurence le DG, la DSI et le 

DSP. Voyons d'abord comment ils décrivent le rôle de la codirectrice nursing: 

J'appelerais ça un rôle de vision par rapport au programme, c'est-à
dire de vraiment camper à qui on sert, à quoi on sert et comment on 
veut le faire globalement dans le programme [ ... ] Pour moi, c'est 
répondre à ces trois questions-là et avoir ça constamment à l'esprit 
dans la vie quotidienne. Est-ce qu'on fait ça de façon isolée, en 
réseau de service intégré avec les partenaires du communautaire et 
du CLSC? ( ... ] développer une vision d'établissement ( ... ] 
développer une vision programme, développer les services et les 
structures [ ... ]moi, je pense qu'une codirectrice de programme, en 
tout cas avec la taille de l'établissement chez nous, c'est à peu près 
50/50, [c'est-à-dire] d'avoir une bonne partie contact avec les 
employées étant donné qu'on n'est pas un gros établissement, mais 
aussi être impliquée sur des comités réseau avec les partenaires tant 
du communautaire que les autres partenaires du public. (le DG) 

C'est d'être visionnaire et de travailler programme. [ ... ] les 
codirectrices nursing ont des rôles de planification, d'évaluation de 
besoins, de planification, fixer des objectifs pour leurs programmes 
et de faire leurs suivis puis leurs évaluations d'atteinte de résultats 
[ ... ] l'atteinte des résultats, améliorer les services dans leurs 
programmes, ce sont leurs objectifs et ce sont elles qui en sont 
imputables. [ ... ] il n'y a pas juste à penser les choses, elles les 
réalisent aussi. Il y a les solutions, il y a les moyens pour les 
atteindre. [ ... ] elles assurent la représentativité de leurs programmes 
auprès des partenaires, elles ont une tête à multiples chapeaux [ ... ] 
le volet travail en réseau, travail de partenariat [ ... ] prendre des 
décisions de programmes, mais qu'elles restent plus près des 



activités, c'est pas mauvais. En même temps, il lui appartient de 
regarder la structure future de son programme. (la DSI) 

C'est une personne qui comprend très bien de quelle manière son 
programme va donner les soins de la façon la plus fluide possible et 
également en co-latéralité (c'est-à-dire en codirection avec le 
codirecteur médical) [ ... ] elle doit voir les difficultés de certains 
processus pour les raffiner, les faciliter[ ... ] je n'ai aucun doute que 
la codirectrice nursing a une place très importante. (le DSP) 
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De ces trois manières de décrire la fonction de la codirectrice nursing par des 

membres de la direction se dégagent les rôles-clés suivants : développer une vision 

d'établissement et de programme, améliorer les services et agencer la structure et les 

modes de fonctionnement des activités du programme clientèle. Pour accomplir ces 

rôles de visionnaire et de développeur, les membres de la direction soulignent 

explicitement (implicitement dans le cas du DSP) que la codirectrice nursing doit tout 

autant assurer une gestion de proximité en demeurant près des employées et des 

activités de soins qu'elle doit agir à titre de représentante de son programme en 

collaborant étroitement avec les partenaires externes. De son côté, le codirecteur 

médical du programme de médecine précise la nature de ses rapports avec Élise tout 

en mettant en évidence ses rôles de développement des orientations du programme et 

de gestion de proximité : 

Élise travaille avec moi pour définir les objectifs du programme de 
médecine en collégialité. [ ... ] Vu qu'elle est toujours là, c'est elle 
qui va recueillir, elle connaît le fonctionnement [ ... ] L'autre chose 
qu'elle va voir aussi, c'est les problèmes concrets, elle va les voir 
beaucoup plus que moi [ ... ] moi je peux donner mon avis médical 
et elle, elle me donne son avis nursing sur comment on va réaliser 
ça. Dans le concret, par contre, quand on dit "Bon bien là, qui fait 
quoi?" ... c'est sûr qu'Élise est là 24 sur 24 .... tu sais elle est là tout 
le temps là[ ... ] je dirais qu'à date que c'est elle qui structure un peu 
l'ordre du jour de nos réunions. Moi ça fait mon affaire, c'est 
parfait pour moi. 
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En assemblant les divers points de vue exprimés jusqu'à maintenant, 

l'essentiel des rôles de la fonction de codirectrice nursing de programme telle 

qu'exercée par Élise peut être défini comme suit: a) développer, faire partager et 

rendre opératoire une vision de l'offre de services à la clientèle et de l'organisation de 

ces services en exerçant principalement des rôles de rassembleur, de mobilisateur, 

d'agent de transformation, d'animateur et de coach, ainsi b) qu'agir à titre de 

régulateur afin d'assurer au quotidien le maintien du flux des services offerts. 

Dans un autre ordre d'idées, Élise conçoit que la pratique de ces rôles 

managériaux est favorisée par plusieurs facteurs contextuels présents au CHD. En 

effet, il suffit de rappeler les facteurs suivants : les responsabilités administratives et 

de gestion qu'assument les AIC (plus spécifiquement les assistantes de jour); la 

volonté de la direction de décentraliser la gestion des unités vers les AIC et d'assumer 

les coûts de libération à cet effet ; les rôles support exercés par les deux infirmières de 

liaison; l'autonomie de décision et d'action dont bénéficie la codirectrice de 

programme dans l'établissement; son intégration au comité de direction et au comité 

consultatif du DG; son accès direct au DG, ses contacts réguliers avec lui et sa 

disponibilité ; la structure de codirection et sa complicité avec le codirecteur médical ; 

et le rôle conseil exercé par la DSI. 

En fait, l'existence de plusieurs de ces facteurs propices à l'exercice de rôles 

managériaux par la codirectrice nursing est supportée tant par des propos 

d'employées que par ceux de représentants de la direction. En premier lieu, les propos 

d' AIC de jour, confirmés par ceux d' AIC de soir et de nuit, expriment clairement que 

les responsabilités administratives et de gestion qu'elles assument apparentent leur 

rôle à celui traditionnellement assumé par l'infirmière chef: 

Il y avait une infirmière-chef ici qui faisait, en fin de compte, ce que 
je fais présentement. (AIC de jour aux soins intensifs) 



Les rôles ont changé ... c'est des responsabilités qui nous reviennent 
parce que la chef de programme peut pas prendre toutes ces ... ces 
tâches-là. [ ... ] prends les cédules de travail, on avait pas ça, les 
paies on faisait pas ça, les évaluations on faisait pas ça, les 
rencontres de personnel, c'était pas nous autres ... les rapports de 
particularités ... si t'as un rapport de particularité, c'est toi qui vas le 
gérer maintenant. (AIC de jour de l'unité de médecine) 

L'assistante de jour fait tout l'ouvrage qu'une infirmière-chef, dans 
mon temps, anciennement, faisait. (AIC de soir, soins intensifs) 

On en règle beaucoup plus avec l'assiste de jour, l'assistante de jour 
règle beaucoup plus les problèmes, quand il y a quelque chose, c'est 
plus elle. (AIC de nuit, soins intensifs) 

C'est l'assistante de jour qui fait ... qui coordonne l'administration 
du département. (AIC de nuit, unité de médecine) 
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Cette décentralisation de la gestion des unités vers les AIC est accompagnée 

d'efforts de formation et de pratiques de dotation renouvelées. En effet, comme le 

mentionne le CGRH « ici on a fait des pas importants à ce niveau-là, de déléguer des 

tâches aux AIC, on a formé les assistantes et on a modifié les exigences pour les 

postes ». Pour la DSI, la révision des critères de sélection des AIC de manière à ce 

que les compétences recherchées priment sur l'ancienneté et le diplôme détenu 

(bachelière ou technicienne), « c'est cohérent avec l'évolution du rôle». De plus, elle 

souligne le caractère essentiel de la formation : « autant qu'on a formé nos 

gestionnaires, autant qu'il faut former nos assistantes [ ... ] on en a 23 chez nous qui 

sont allées en formation93
, c'est plus que le nombre de postes, on en a envoyé en 

pensant à la relève ». De plus, comme le souligne la DSI, la direction du CHD entend 

offrir un complément à cette formation de base en fonction de ses attentes 

93 Il s'agissait d'une activité de formation offerte au niveau régional dont les objectifs étaient les 
suivants : adaptation de situations de changements et de stress, les outils pour motiver son équipe de 
travail, comprendre la vraie nature du leadership, savoir prendre sa place dans l'équipe de travail 
interdisciplinaire, développer des compétences en communication, apprendre à résoudre 
harmonieusement les problèmes et les conflits. 
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particulières envers les AIC : « mais ce qu'on disait à la rencontre du comité de 

direction de la semaine passée, c'est que on va établir un programme de formation 

maison encore plus précis en fonction de nos attentes à nous ». 

À ces pratiques de sélection et de formation s'ajoute la nécessité de libérer 

les AIC pour qu'elles puissent assumer les ajouts de tâches que leur confère leur 

nouveau rôle. Les propos de la DSI et du CGRH indiquent que ces changements sont 

rendus possibles grâce à la volonté de la direction de les mettre en œuvre : 

La réalité du personnel est rendue telle que même pour les équipes 
de base on ne peut pas toujours les remplacer, les combler. Donc, si 
on se posait simplement la question "Peut-on encore se permettre de 
libérer les assistantes?", on pourrait facilement dire non. Mais 
quand on (le comité de direction) a fait le pour et le contre, on a dit 
il faut continuer, mais il faut alléger dans ce qu'on peut [ ... ] c'est 
toute la notion d'évaluation, de suivi ou de rétroaction du modèle 
qu'on essaie de se donner dans l'organisation.[ ... ] pas juste le volet 
financier, mais aussi d'avoir des ressources adéquates sur les unités. 
(la DSI) 

Je pense qu'il y a beaucoup de changements qui ont été apportés 
depuis deux ans, depuis l'arrivée du nouveau directeur général, avec 
la nouvelle équipe de direction. On fonctionne par programmes, 
avant je pense c'était quelque chose de théorique. Il y avait une 
certaine volonté mais je ne suis pas convaincu qu'on avait avancé 
très loin par rapport à ça alors que depuis deux ans, on a fait des pas 
importants. (le CGRH) 

Cette volonté de la direction de faire autrement se traduit aussi par 

l'intégration des codirectrices nursing au comité de direction de l'hôpital. Selon l'avis 

de représentants de la direction, cela favorise l'exercice de rôles managériaux par les 

codirectrices nursing : 

On les a intégrées au comité de direction pour leur permettre de 
favoriser une vision d'établissement, pour éviter que les 
programmes deviennent un vase clos [ ... ] la chef d'unité 

... 



traditionnelle applique des décisions prises par le comité de 
direction, par les directeurs individuellement, tandis que la 
codirectrice participe aux décisions stratégiques de l'organisation. 
(le DG) 

La codirectrice nursing, si on compare avec un modèle traditionnel, 
est, on peut dire ça comme ça, un peu au niveau de la direction. (la 
DSI) 

Le fait que les codirectrices participent ici au comité de direction, 
par exemple, ça leur donne plus de pouvoir, elles ont un rôle qui est 
plus important qu'une infirmière-chef dans une organisation avec 
une structure traditionnelle. Elles sont plus près des centres de 
décisions, elles peuvent influencer les décisions et en étant au 
comité de direction, elles ont un rôle à jouer aussi qui est différent. 
Elles ont plus un rôle au niveau du travail managérial que d'autres 
infirmières-chefs par exemple. (le CGRH) 
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De plus, selon le DG, il ne suffit pas de créer une structure par programmes 

et d'intégrer les codirectrices nursing au comité de direction pour qu'elles adoptent de 

nouveaux rôles mais il est important de « clarifier les rôles et responsabilités d'abord 

des codirecteurs tant médicaux que nursing et clarifier aussi les rôles des directeurs 

staff, le DSP et la DSI dans notre cas. Ici, on l'a fait». Au-delà de la clarification des 

rôles, le DG insiste sur la nécessité qu'il y ait « une vision stratégique dans 

l'organisation, un projet d'établissement» car sinon, « le rôle managérial des 

codirectrices de programme ne pourra pas vraiment être joué parce qu'elles vont juste 

refaire du cloisonnement et essayer de gérer trois programmes, trois établissements 

finalement». Relativement à l'importance du projet d'établissement, le DG précise 

ce qui suit: 

Ici, par exemple, on s'est donné des objectifs sur 18 m01s qui 
s'inscrivent à l'intérieur d'une planification sur 10 ans, c'est-à-dire 
une programmation 2001-2011. Donc, tout ce qui va se faire ou 
devrait se faire dans les programmes devrait s'inspirer de ça, ce qui 
permet aux gestionnaires de jouer un rôle de manager plutôt que 
d'essayer de se construire une petite boîte à part. 
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Pour terminer le cas de la codirectrice nursing du programme du CHD, il 

importe de souligner les contraintes de l'exercice de son travail. Rappelons d'abord 

les principales contraintes soulevées par Élise elle-même : le manque de temps pour 

rencontrer le personnel nécessitant l'allongement de ses journées de travail ; le grand 

nombre de comités auxquels elle doit participer ; les demandes occasionnelles et 

prioritaires du ministère et de la régie régionale ; une certaine difficulté de déléguer 

des mandats aux infirmières en vertu de l'augmentation de la lourdeur de la charge de 

travail du personnel, le manque de financement et de personnel ; les coupures 

effectuées dans les services support de l'hôpital suite à la rationalisation qui a 

accompagné le virage ambulatoire ; la pression de réduction des coûts et la pénurie 

d'infirmières. 

Quant aux membres de la direction, ils signalent à leur tour des contraintes à 

l'exercice du rôle des codirectrices nursing. Selon le DG, un des éléments qui a le 

plus d'impact sur le travail des gestionnaires « c'est qu'il n'y a pas de vision 

stratégique au niveau régional très clairement identifiée [ ... ] c'est comme si on gère 

selon les crises, plus la crise est médiatisée, plus la réaction est rapide». D'autre part, 

le DG insiste aussi sur le fait qu'il faudrait « remettre en place une certaine forme de 

soutien nécessaire au bon fonctionnement des services de soins » car quand le soutien 

est insuffisant, « les professionnels qui interviennent auprès de la clientèle font tout 

dans l'organisation, ce qui finit par causer des problèmes majeurs». Cet avis est 

partagé par la DSI qui, soulignant une carence de ressources budgétaires dans les 

services support de l'hôpital, précise que « pour aider les gestionnaires à jouer leur 

rôle pleinement, il va falloir faire quelque chose là-dessus encore plus 

concrètement ». À cet effet, la DSI formule quelques exemples illustrant la nécessité 

de s'attarder aux services support : 

On est en train de regarder au niveau du magasin, qu'il puisse 
placer les commandes [ ... ] pour décharger les soins infirmiers dans 
le quotidien, c'est souvent les assistantes qui font ça [ ... ] pour 



l'entretien ménager on commence un projet visant à intégrer dans 
leur tâches le volet aide de service et on intègre le personnel de 
soutien dans les programmes [ ... ]pour les achats d'équipement, on 
revoit les façons de faire. Avant, quand les gestionnaires disaient 
"Je veux une chaise d'aisance", la personne du service des achats 
apportait tout, ils avaient juste à choisir. Maintenant, ils fouillent 
dans les catalogues, alors on a dit il faut revenir en arrière, ça n'a 
pas de bon sens [ ... ] il manque de ressources aux services des 
ressources humaines pour être à l'écoute des gestionnaires, pour 
développer et élaborer des procédures. 

340 

Enfin, la DSI ajoute que « l'inter-service ne fonctionne pas toujours par 

l'approche par programmes ... dans les unités de soins on est pas mal plus avancé en 

virage programme que le restant des services ». 

Quant au DSP, il fait ressortir deux contraintes à l'exercice du travail des 

codirectrices nursing soit « la tendance qu'a chacune des unités à s'isoler» vue 

comme une barrière au développement d'une vision programme par les codirectrices 

nursing ainsi que « le cloisonnement organisationnel et syndical » ou, autrement dit, 

un manque de flexibilité des employées entre unités ou services. 

Pour conclure ce cas de la codirectrice nursing du programme de médecine 

du CHD, soulignons d'abord que les membres de la direction semblent déterminés à 

poursuivre et à renforcer l'approche qu'ils ont adoptée. En effet, lorsqu'ils ont été 

invités à se prononcer sur les écarts entre le rôle idéal des codirectrices nursing et le 

travail qu'elles exercent, les réponses obtenues parlent d'elles-mêmes: le DG indique 

qu' « il faut que les codirecteurs continuent à développer la vision d'établissement et 

la vision programme », le DSP mentionne qu' « il faut que les gestionnaires de 

programmes continuent à étendre la vision programme dans les unités » et, selon la 

DSI, « il faut aller encore plus loin dans la gestion et !'imputabilité avec les 

codirectrices ». Finalement, rappelons aussi que, en vertu des responsabilités de 

gestion qui lui sont dévolues, de son accès aux lieux de décisions stratégiques, de ses 

pouvoirs de décision et de son autonomie d'action, Élise considère son travail plus 
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motivant et plus mobilisant que le rôle exercé par l'infirmière-chef dans une structure 

traditionnelle. 

3.3 Sixième étude de cas : Rachel, conseillère clinique et gestionnaire de 
l'urgence du CHD 

Il y a 25 ans, Rachel complétait son diplôme collégial de techniques 

infirmières et entreprenait sa carrière en soins infirmiers. Chemin faisant, elle 

complète un baccalauréat en soins infirmiers ainsi qu'une maîtrise scientifique en 

sciences de l'éducation. Son mémoire de maîtrise demeure en lien avec le domaine 

des soins infirmiers car il porte sur le processus de formation initiale et le concept de 

préceptorat dans la formation de personnel infirmier. Son curriculum révèle huit ans 

d'expérience comme infirmière-chef. Avant d'intégrer le CHD, Rachel occupa des 

postes d'infirmières ( dont deux ans dans une urgence), fut enseignante dans un 

CEGEP et fit ses premières armes à titre d'infirmière-chef en dirigeant pendant deux 

ans les cliniques spécialisées d'un hôpital. Au service du CHD depuis 10 ans, elle 

débuta au poste de coordonnatrice. Depuis six ans, elle occupe le poste d'infirmière

chef de l'urgence. Après avoir dirigé à la fois l'urgence et les services d'accueil et 

d'admission pendant quatre ans, elle est maintenant, et cela depuis deux ans, affectée 

uniquement à l'urgence où elle cumule les fonctions de chef d'unité et d'aviseur 

clinique. 

La présente étude de cas comporte trois parties. D'abord, une présentation de 

l'urgence vise à permettre au lecteur de mieux situer dans son contexte la présentation 

subséquente du travail exercé par Rachel. La seconde partie décrit le travail qu'elle 

exerce et les facteurs qui en influencent l'exercice à partir du discours de Rachel et 

d'observations de cette dernière en action. Enfin, la présentation du cas se termine par 

une synthèse évoquant les activités de travail dominantes exercées par Rachel et les 

principaux facteurs en influençant l'exercice, synthèse enrichie des points de vue 

d'employées et de membres de la direction. 
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3. 3 .1 L'unité de Rachel 

Le bureau de Rachel est situé à même l'unité, au fond d'un corridor où sont 

localisés la salle de réanimation et le poste des infirmières. Il s'agit donc d'un bureau 

relativement isolé, sans accès visuel aux activités de l'urgence ni à la salle d'attente. 

L'urgence, accréditée centre de traumatologie, comporte 1 salle de triage et 4 salles à 

l'actif, 2 civières de traumatologie/réanimation et 11 civières d'observation. Un total 

de 35 employées compose les effectifs (sans compter 4 préposés temporairement 

ajoutés) et le budget d'opération annuel est de 1,92 million de dollars. 

D'autre part, il est pertinent de souligner que l' AIC de jour de l'urgence est 

libérée avec remplacement une journée aux deux semaines pour vaquer à des tâches 

administratives et de gestion. La citation suivante illustre d'ailleurs ce qu'elle peut 

réaliser lors de sa journée de libération : 

Souvent, j'ai assez d'affaires à régler, des petites affaires que je n'ai 
pas pu régler durant mes deux semaines supposons, j'ai plein de 
commandes, il faut que j'aille au magasin en bas, . . . monter des 
dossiers, là je profite toujours de cette journée-là pour faire ma 
répartition de tâches, mais là, Rachel veut toujours me voir dans son 
bureau, des fois ça dure une heure, ça fait que là je perds du temps 
là ... [ ... ] puis tu sais là, souvent on nous convoque à des réunions 
du bureau de remplacement, ça fait que là on perd une heure, on 
perd deux heures, tu sais ça fait que nos journées sont gobées, faut 
faire les horaires, faut faire les payes des employées. 

Ainsi, au plan administratif, l' AIC de jour assume la gestion administrative 

du personnel ( construction et modifications des horaires de travail, allocations et 

autorisation des congés, démarches de remplacement du personnel, faire les paies des 

employées) ainsi que la gestion matérielle et le suivi de dossiers d'incident/accident. 

De surcroît, au plan de la GRH, l' AIC régulière de jour a la responsabilité de préparer 

les dossiers d'évaluation du personnel et de faire les entrevues d'évaluation. Toutefois, 

compte tenu que ses obligations administratives mobilisent sa journée de libération 
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bihebdomadaire, elle indique manquer de temps pour se consacrer à l'évaluation des 

employées: 

Je sais comment marchent les autres départements, je pense qu'elles 
(les AIC de jour des autres unités) en font pas mal plus que moi là. 
Eux autres, elles sont libérées une fois par semaine. [ ... ] elles 
peuvent faire plus les évaluations de personnel, chose que moi je 
remets tout le temps, tout le temps, tout le temps, que j'arrive 
jamais à toucher parce que j'ai pas mes deux journées de libération. 

Voyons maintenant en quoi consiste le travail exercé par Rachel et les 

facteurs qui influencent l'exercice de son travail de chef d'unité et aviseur clinique de 

l'urgence. 

3.3.2 Le travail exercé par Rachel et les facteurs qui en influencent l'exercice 

Afin de cerner le travail qu'exerce Rachel, les deux prochaines sections 

présentent respectivement ses perceptions concernant son travail et son contexte de 

travail ainsi qu'une description de ses activités observées pendant un avant-midi et un 

après-midi de travail. 

3.3.2.1 Quand Rachel parle de son travail et de son contexte de travail 

De manière spontanée, Rachel décrit son rôle ainsi : 

Le mot premier qui me vient à l'idée, c'est coach [ ... ] C'est 
vraiment ça qui me vient à l'idée. C'est quelqu'un qui est coach, qui 
est supporteur (sic). . . qui travaille avec une équipe et qui 
décentralise le plus possible ... qui essaie de ramener les décisions 
le plus près possible des employées, c'est ça... c'est un rôle de 
coach. Mais à travers ça, c'est certain qu'il y a des fonctions de 
direction: planifier, organiser, diriger ... contrôler. 

Cette dichotomie exprimée entre le rôle de coach et les fonctions de 

direction reflète implicitement la double nature de la fonction de la chef d'unité de 
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l'urgence : un rôle de gestionnaire et un rôle de conseillère clinique. En effet, tel que 

le précise Rachel, « c'est le rôle de l'infirmière-chef et celui de clinicienne, en fait, ça 

s'appelle conseillère clinique mais au niveau de l'urgence seulement. Alors, dans ce 

rôle-là, il y a un volet clinicienne qui est beaucoup plus développé». Le caractère 

dominant du rôle de clinicienne se raffermit lorsque Rachel décrit les principaux 

volets de son travail : 

Je dirais qu'il y a un travail au niveau du développement clinique, il 
y a un travail au niveau de la gestion organisationnelle ... il y a aussi 
un travail au niveau de la gestion des ressources humaines qui est 
lié, souvent, au développement clinique[ ... ] mais, j'allais oublier ... 
toute ce qui est la gestion matérielle et financière. 

Ainsi, cette citation révèle donc trois volets du travail de Rachel : le travail 

clinique ( développement clinique), le travail managérial (gestion organisationnelle et 

GRH) et le travail administratif (gestion matérielle et financière). Voyons maintenant 

comment Rachel parle de ces différents volets de son travail et de son contexte de 

travail. 

Premier volet du travail de Rachel, le travail clinique. D'entrée de jeu, Rachel 

considère primordial de doter l'urgence de processus sécuritaires et de pratiques 

standardisées : 

Il faut que tu t'assures de la sécurité, il faut que tu t'assures que les 
processus sont sécuritaires. Alors là, tu te dis "Bien ... au moins, on 
va écrire des normes de fonctionnement, on va vraiment clarifier les 
processus, on va rendre les choses claires pour tout le personnel et 
on va standardiser tout ce qu'on fait". Ça, c'est la base pour 
fonctionner. .. dans une salle d'urgence ! Il faut vraiment que tout le 
monde sache exactement qu'est-ce qu'il y a à faire pour tel type de 
clientèle. Y'a pas beaucoup de place pour ... l'aléatoire [ ... ] il faut 
s'assurer que les employées sont en quantité et en qualité 
suffisantes. 
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Ainsi, Rachel consacre une grande partie de ses énergies à sa fonction de 

conseillère clinique : « le développement clinique ça prend une grosse place dans 

mon travail ». Cela se traduit par des activités associées tant au développement 

d'outils et de cadres pour l'exercice des actes de soins infirmiers ( ex. : programmes, 

méthodes, procédures, politiques) qu'à la conception de programmes pour le 

développement professionnel du personnel infirmier ( orientation initiale et formation 

continue): 

Ce rôle-là (conseillère clinique) a fait que j'ai élaboré des 
programmes d'orientation, de formation, beaucoup d'outils 
cliniques, des outils reliés au développement, au suivi de la qualité. 
C'est un rôle d'expert clinique. Un rôle qui m'a amenée aussi à 
écrire des politiques, des procédures, des modes de fonctionnement, 
des méthodes de soins, tout ce qui concerne l'information à la 
clientèle. Un rôle où on renseigne, on diffuse, on applique, on 
évalue. [ ... ] j'ai monté le guide de triage et un programme 
d'orientation[ ... ] j'ai élaboré un programme de traumatologie. 

De ces propos, on peut dégager des activités de développement clinique 

(ex. : programmes d'orientation, outils cliniques, méthodes de soins) s'inscrivant dans 

trois phases: la conception (élaborer, écrire), l'implantation (renseigner, diffuser, 

appliquer) et l'évaluation ( évaluer). Selon Rachel, ces activités occupent la majeure 

partie de ses journées de travail: « ce qui occupe le plus mes journées, c'est vraiment 

le travail avec les personnes pour faire avancer les dossiers ». En effet, bien que 

Rachel assume la conception initiale et la rédaction finale, elle implique des membres 

de son personnel en exerçant, selon ses propres termes, le rôle de coach qu'elle décrit 

ams1: 

Moi, ce que je fais, je leur donne des balises, je leur donne la 
structure pour travailler, je leur donne le canevas. À partir de ça ... 
ils vont me le monter. Ils vont le monter, ils vont m'en parler, mais 
ils vont aussi écrire. Et moi, à partir de ça, je vais prendre tout ça 
ensemble et je vais faire un produit, je vais le réécrire, après ça je 
vais les reconsulter (sic) pour voir si toute fonctionne bien. Alors, je 
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j'ai fait, c'est d'activer toute cette équipe-là. 
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Le cas du programme de traumatologie constitue une illustration type de la 

délégation de Rachel envers ses employées lors des trois phases d'un dossier de 

développement clinique : 

Par exemple, quand on a monté le programme de traumatologie, j'ai 
délégué à une infirmière toute la partie des techniques qui sont 
reliées à la traumatologie pour qu'elle les révise, qu'elle les écrive, 
qu'elle les enseigne et qu'elle mette tout en place pour que ça 
fonctionne. Ensuite, j'ai délégué l'évaluation de la qualité à une 
autre infirmière[ ... ) c'est des processus qu'il faut que tu implantes, 
après ça il faut que tu formes le personnel pour appliquer les 
processus, après ça il y a toutes les structures qu'il faut organiser 
autour de ça. Il faut aussi faire le suivi de toutes ces démarches pour 
s'assurer que tout fonctionne et, si tout est correct, ça prend un suivi 
de qualité de ce qui a été implanté. Tout ça ... c'est travailler avec 
les gens ... tu peux pas faire un suivi tout seul dans ton bureau, c'est 
clair de même. 

Ainsi, pour Rachel, son bureau représente un lieu privilégié pour travailler 

en équipe avec ses employées : « moi, je veux que le bureau de la chef d'unité soit 

vraiment la place pour travailler en équipe ... et c'est d'ailleurs ce qu'on développe 

beaucoup». En fait, elle indique passer la grande majorité de son temps de travail à 

son bureau, situé à même l'unité: «je dirais 70 % à l'unité, 30 % ailleurs dans 

l'hôpital, à l'extérieur c'est vraiment minime». Toutefois, compte tenu d'interruptions 

fréquentes ( ex. : téléphones, quelqu'un qui cogne à la porte), Rachel préfère travailler 

chez elle lorsque, à l'occasion, elle est contrainte de produire dans un court laps de 

temps un document qui exige de la concentration : « si j'ai quelque chose à produire 

rapidement, je vais m'isoler chez moi et ça va sortir ». 

Finalement, à titre d'experte clinique, Rachel participe à quatre comités qui 

se réunissent tous généralement aux trois mois. Deux d'entre eux sont des comités 

internes du CH (le comité de traumatologie et le comité médico-nursing de l'urgence) 
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pour lesquels Rachel rédige les procès-verbaux et assure les suivis. À l'externe, elle 

siège au comité de traumatologie régional et au comité de violence conjugale. 

Deuxième volet du travail de Rachel, le travail managérial Sous le volet travail 

managérial, nous avons préalablement regroupé ce que Rachel qualifie de gestion 

organisationnelle et de gestion des ressources humaines. Voyons comment elle décrit 

ces deux domaines d'activités, en débutant par la GRH. 

Tel que nous venons de le voir dans la section précédente traitant du travail 

clinique, lorsque Rachel exerce son rôle de conseillère clinique, la délégation de 

dossiers de développement clinique aux employées et le coaching du personnel 

constituent des activités s'inscrivant dans le domaine de la GRH. Cela dit, les 

responsabilités inhérentes à sa fonction de chef d'unité conduisent Rachel à exercer 

une gamme d'activités élargie en matière de GRH : 

Ça comprend plusieurs aspects ... comme décider de la structure des 
postes. Par exemple, quand j'ai décidé que les postes vacants que 
j'avais, j'allais les afficher postes bachelières, monitrices, attitrées à 
la formation continue ... c'est aussi gérer le changement au niveau 
des ressources humaines [ ... ] quand tu décides du programme 
d'orientation, c'est de la gestion des ressources humaines, le 
développement au niveau professionnel c'est majeur dans 
l'organisation. . . ça fait partie de la gestion des ressources 
humaines, il faut que tu penses à comment tu vas faire ça [ ... ] 
l'autre chose au niveau des ressources humaines, c'est de s'assurer 
que les ressources soient en quantité et en qualité suffisantes [ ... ] 
c'est sûr que je n'accepte pas n'importe qui à l'urgence, il faut que 
ça soit du monde que je pense qu'ils vont être capables de bien faire 
ça. Alors, ça aussi c'est le rôle de la chef d'unité[ ... ] c'est moi qui 
rencontre la personne qui est nouvelle à l'unité, je regarde son 
cheminement avec elle, et, avec elle, on décide ensemble du 
programme. Et là, je mets mes balises et je donne ça à l'assistante 
qui continue avec le bureau de remplacement. .. le quotidien, c'est 
vraiment les assistantes qui vont gérer ça [ ... ] au niveau de la 
gestion des ressources humaines il y a aussi de transmettre la 
philosophie des soins et aussi (transmettre) la nécessité de se 



développer au niveau professionnel. Et ensuite, il y a aussi 
l'évaluation du personnel ... c'est plus dans l'idée de développer et 
ça, ça va avec la philosophie du programme d'orientation [ ... ] 
ensuite, il y a tout le dossier de la formation ... j'avais fait une 
planification pour trois ans qu'on va concrétiser pour cette année. 
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Si cette citation révèle l'implication de Rachel dans des activités de 

définition de poste, d'orientation, de formation et de développement, d'évaluation et 

de gestion du changement, on note cependant une préoccupation marquée envers la 

formation initiale et le développement professionnel continu du personnel de 

l'urgence. De surcroît, cela indique aussi une implication active des AIC et des 

monitrices dans le processus de formation. Concernant les monitrices, détentrices de 

postes de bachelières, Rachel leur confie la responsabilité de la formation initiale 

incluant l'évaluation de l'employée: «je leur délègue le préceptorat et l'évaluation de 

la période d'orientation, ce que je vais leur déléguer bientôt c'est l'évaluation en cours 

d'intégration, intégration à l'urgence qui dure un an ». Cette délégation actuelle et 

souhaitée de la formation et de l'évaluation du personnel à des monitrices attitrées 

permet, selon Rachel, de combler des carences de disponibilité de la chef d'unité et de 

l'AIC de jour pour effectuer ce travail : 

De la période de novice à experte, il y a du support à donner, et. .. 
nous autres les chefs d'unité on est pas assez sur le terrain pour faire 
ça. Et l'assistante, elle est bien trop préoccupée par sa gestion 
clinico-administrative. Alors, ça prend du monde préoccupé par la 
formation. 

Enfin, Rachel souligne qu'elle intervient rarement pour des cas de discipline 

ou de conflits interpersonnels car ils sont assumés par les AIC : « c'est les assistantes 

qui font ça, mais si jamais ça ne fonctionne pas, si elles ne sont pas capables de régler 

le problème, et bien là elles vont venir me voir[ ... ] souvent ça va remonter jusqu'à 

moi pour un compte rendu ». Toutefois, il est plus fréquent qu'elle leur offre du 

support pour faire face à ce type de situations conflictuelles : « les cas problèmes où 

je dois intervenir c'est rare, mais ce qui est pas rare c'est le support aux assistantes». 
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Le deuxième aspect du travail managérial évoqué par Rachel est la gestion 

organisationnelle qu'elle décrit comme suit : 

Par exemple, quand on a implanté l'échelle canadienne des gravités 
de triage il y un an, alors là, au niveau de l'organisation, c'est non 
seulement de concevoir les outils mais c'est de faire connaître, c'est 
de donner aux gens toute l'information et après ça il faut donner la 
formation ... c'est ça l'organisation ! Après la formation, il faut que 
tu mettes des processus ... il faut que tu mettes en place tous les 
facilitants pour que ça s'applique. [ ... ]par exemple, toutes sortes de 
facilitants ... tout ce que ça prend au niveau matériel, au niveau 
d'organisation avec les médecins, avec les cliniques privées, avec le 
laboratoire, la radiologie ... Tous les liens avec les services ... pour 
que les choses se fassent. 

Ainsi, la gestion organisationnelle renv01e à des activités généralement 

associées à la mise en œuvre de changements qui affectent les pratiques de soins, des 

activités telles qu'informer, former, organiser et coordonner. De plus, en vertu de la 

nécessité d'effectuer des ajustements fréquents avec différents acteurs ou services 

impliqués dans le processus de soins, des activités de communication et de 

coordination habitent le travail quotidien de Rachel : 

Dans le quotidien ça peut être toutes sortes d'affaires [ ... ] il y a 
beaucoup d'information à passer, les communications. Il y a les 
médecins avec qui je passe du temps et ... n'importe lequel membre 
du personnel qui a des difficultés, s'ils n'ont pas été capables de 
régler avec l'assistante, ils vont venir m'en parler [ ... ] des 
ajustements avec d'autres services ... des ajustements avec le pré
hospitalier (les ambulanciers) [ ... ] des ajustements avec les autres 
unités de soins, avec les autres services comme la pharmacie, le 
laboratoire, la radiologie ... c'est toutes sortes de petits gugus (sic) 
qu'il faut régler au quotidien [ ... ] peut-on appeler ça des 
problèmes ? Non. Moi, je pense que ça fait partie de la vie courante. 

D'autre part, en tant que gestionnaire d'unité de soins, Rachel participe à trois 

différents comités du CH : le comité mensuel de direction des soins infirmiers, le 
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comité bihebdomadaire de planification de la main d'œuvre 94 et, aux quatre à six 

semaines, les réunions d'AIC du programme de médecine pour lesquelles elle rédige 

les procès-verbaux. Finalement, comme chef d'unité de l'urgence, elle prépare et 

anime mensuellement des réunions des AIC des trois quarts de travail ainsi que des 

réunions de l'ensemble du personnel de l'urgence environ aux trois mois (une de jour 

et une de soir afin de rejoindre tout le personnel). Selon Rachel, le taux de 

participation du personnel aux réunions est d'environ 70 %. Elle précise que « les 

seules qui ne viennent pas sont malades [ ... ] même les occasionnelles de l'équipe 

volante viennent aux réunions ». 

Troisième volet du travail de Rachel, le travail administratif. « Le travail 

administratif, c'est pas ça qui prend le plus de mon temps » précise d'abord Rachel. 

En effet, une portion importante du travail administratif est assumée par l'AIC de jour 

dont, entre autres, la gestion administrative du personnel (horaires de travail, 

remplacements, paies) et les achats de matériel : 

Je délègue à mon assistante de jour, tout ce qui est horaire de 
travail. .. tout ce qui est régler des problèmes ponctuels [ ... ] moi, je 
ne m'intéresse pas au quotidien, qui va remplacer qui ... ces 
choses-là, c'est l'assistante qui fait ça [ ... ] l'assistante fait les 
horaires de travail, elle fait les paies, les achats de matériel. . . les 
achats directs. 

De plus, Rachel souligne que le fait d'être responsable d'une seule unité 

réduit l'importance de la charge de travail administratif: « avant, j'avais plusieurs 

94 Le comité de planification de la main-d'œuvre ( aussi appelé la table PMO dans le langage usuel) est 
constitué des trois codirectrices nursing de programme, des deux chefs d'unités, de deux représentants 
du service des RH, de la responsable de la liste de rappel et de la DSI. Se réunissant aux deux 
semaines, les membres du comité examinent les besoins en personnel et élaborent des politiques, des 
règles et des procédures en matière de gestion du personnel. Le conseiller en GRH assure le suivi des 
décisions du comité, rédige les documents qui en découlent et, en compagnie de deux autres membres 
du comité PMO, le représente au comité des relations de travail. 
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unités, j'étais envahie par la paperasse, par la bureaucratie. Tandis que là, je suis 

moins envahie par cet aspect-là de mon travail ». 

D'autre part, la gestion financière constitue une préoccupation importante 

pour Rachel car, dit-elle, les statistiques sur les activités « c'est juste avec ça qu'on est 

capable d'aller chercher des ressources». À cet égard, elle considère le processus de 

préparation du budget annuel comme quelque chose de dynamique, une activité 

continue toute l'année durant comprenant la tenue de statistiques sur les activités de 

l'urgence et la réalisation d'une analyse budgétaire à chacune des 13 périodes de 

l'année financière. Toutefois, cela n'occupe qu'environ quatre à cinq heures de son 

temps lors de chacune des périodes et, le moment venu de produire le budget annuel, 

« c'est sûr qu'il n'y a pas tant de temps à mettre puisque tu en as déjà mis». 

Par contre, le poids du travail de nature administrative relatif à la gestion 

matérielle et financière peut augmenter de façon ponctuelle selon les projets en cours. 

Par exemple, Rachel souligne que « il y a trois mois j'aurais dit que c'est là ( dans la 

gestion matérielle et financière) que j'investis le plus ... les travaux à l'urgence, les 

suivis des réaménagements (sic) ... et bien crime, il y a eu de l'énergie mise là

dedans ». De plus, l'ampleur des travaux et des investissements requis ont nécessité 

pendant une période donnée une implication importante en temps de la part de Rachel 

afin de formuler des demandes budgétaires : «j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, 

beaucoup sur des demandes budgétaires, des demandes de justifications [ ... ] monter 

des dossiers, ça j'en ai fait en masse». Par ailleurs, l'installation incessante de 

nouveaux moniteurs à l'urgence constitue une des priorités à l'agenda de Rachel pour 

les semaines à venir: « ça va rentrer d'ici trois semaines [ ... ] avec le génie bio

médical, aussitôt qu'il revient de vacances, on décide ensemble des dates et de 

comment ça va s'installer, de comment il va falloir qu'on s'ajuste quand il va installer 

ces équipements-là». 
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En somme, des trois volets du travail de Rachel, le développement clinique 

comprenant ses trois phases de conception, d'implantation et d'évaluation, occupe une 

place prépondérante. Parallèlement, cela implique à la fois l'exécution d'activités du 

volet managérial, en outre des activités difficilement dissociables de la réalisation de 

projets de développement clinique que sont le coaching des employées et la gestion 

organisationnelle (informer, former, organiser et coordonner). Voyons comment cela 

se traduit lorsque Rachel construit son agenda. 

Journée type de travail: pas de pattern. D'abord, invitée à décrire une journée type 

de travail, Rachel s'exprime ainsi : 

Ça va commencer vers 07:30-08:00 [ ... ] Y'a pas de pattern[ ... ] j'ai 
ma liste de choses que j'ai à faire dans ma semaine, des choses qui 
font partie des projets, des suivis ... mais il y a aussi des affaires 
ponctuelles [ ... ] (par exemple) dernièrement, ça été tout le suivi au 
niveau des installations [ ... ] Je planifie ma semaine, ... mais il y a 
plein d'inattendus. Plein d'inattendus! Par exemple, si j'ai un pilier 
qui est malade, une maladie inattendue ... ça va être ça que je vais 
gérer en priorité. [ ... ] ça peut être, je sais pas ... une machine qui 
brise ... ça peut être un changement dans l'organisation ... c'est qu'à 
l'urgence il n'y a rien qui est vraiment prévisible ... donc c'est sûr 
que ce n'est pas pareil d'une journée à l'autre. [ ... ]Je construis mon 
horaire en fonction des projets, en fonction des objectifs, en 
fonction de ce qui se passe sur l'unité, en fonction de ce qui se 
passe dans l'hôpital aussi, et je m'ajuste à ça, mais les projets je les 
mène ... il faut les mener à terme à travers tout ça. 

Ces propos indiquent clairement la variabilité de l'agenda de Rachel ( « y a 

pas de pattern», « c'est sûr que ce n'est pas pareil d'une journée à l'autre»). 

Toutefois, on note que pour la construction de son agenda, elle met d'abord l'accent 

sur les projets qu'elle doit mener à terme en composant avec des dossiers ponctuels 

ainsi qu'avec les imprévus qui surgissent au quotidien. Plusieurs projets sont d'ailleurs 

actuellement au centre de ses préoccupations : l'informatisation des plans de soins à 

l'urgence, l'installation de nouveaux moniteurs et la formation du personnel y étant 
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associée, l'analyse du travail en collaboration avec une firme de consultant externe et 

la réorganisation du travail à l'urgence, la planification de la formation sur trois ans, 

l'entraînement d'une nouvelle AIC, le développement de la définition du rôle du 

nouveau poste de monitrice bachelière affectée à la formation et la consolidation de 

l'exercice de ce rôle sur le terrain et, enfin, le suivi du guide de gestion de l'urgence. 

Une autre facette de son travail quotidien consiste à s'assurer du maintien du 

flux des soins par de brèves visites au poste de l'unité et des entretiens avec des 

membres du personnel à différents moments de la journée: 

J'y vais vers 07:30 le matin, j'ai le pouls des gens de nuit, c'est 
pour ça que je rentre avant 08:00. Et. .. de jour, j'y vais de façon 
fréquente, c'est sûr que j'ai une communication avec l'assistante et 
à l'observation aussi. Le soir aussi. Euh ... j'y vais pas mal... oui ... 
en fait je finis à cinq heures trente en partie pour ça. Entre 
quatre heures et cinq heures trente je fais du classement et du suivi 
d'informations. Et, en même temps, je vois ce qui se passe sur le 
quart de soir. 

Quotidiennement, et à différents moments de la journée, Rachel est 

préoccupée par le bon déroulement des activités de soins de l'urgence et s'assure de 

la disponibilité des ressources requises en fonction de la fluctuation du nombre de 

patients: 

Ce qui me préoccupe en arrivant le matin, c'est de vérifier combien 
il y a de patients sur civières ... est-ce qu'on a tout le monde pour 
travailler ? [ ... ] je m'intéresse à ça à midi, je m'intéresse à ça à 
quatre heures. . . c'est sûr que l'assistante me donne un feedback 
(sic) s'il y a quelque chose qui marche pas, si on manque de 
moniteur, si on manque de civière, si on manque de personnel, si ça 
débouche pas à l'étage pour admettre des patients. . . et bien là, oui, 
je suis dans la game (sic)[ ... ] ça c'est sûr que ça fait partie de mes 
préoccupations quotidiennes ». 
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Toutefois, la fréquence de ses présences au poste de l'unité et celle de ses 

interventions pour assurer le maintien du flux des soins varie selon l'AIC qui est en 

poste. En effet, lorsque l'AIC régulière de jour est en charge du quart de travail, cela 

permet à Rachel de concentrer davantage son attention et ses énergies sur ces 

différents projets en cours : 

Mais ça dépend qui est assistante ! [ ... ] Si c'est pas l'assistante 
régulière, bien là , il va falloir que je sois plus près d'elle [ ... ] alors 
là, c'est différent parce que l'assistante régulière elle sait comment 
gérer avec le coordonnateur à l'admission des lits, elle va gérer avec 
l'accueil... mais celle qui la remplace elle ne pourra pas gérer aussi 
bien, elle va être plus insécure (sic), elle va plus venir me voir pour 
toutes sortes de choses [ ... ] tandis que mon assistante régulière elle, 
elle va s'arranger avec ça, et moi, bien, je peux plus continuer à 
m'occuper de mes projets. 

Tout compte fait, le travail de Rachel se caractérise principalement, peut-on 

dire, par les rôles d'infirmière clinicienne et de gestionnaire de projets, la gestion 

opérationnelle et administrative étant en grande partie assumée par les AIC, plus 

spécifiquement par l'AIC régulière de jour. Or, selon Rachel, plusieurs facteurs 

facilitent l'exercice de son travail bien qu'en contrepartie elle met en évidence des 

facteurs qu'elle considère contraignants. 

Facteurs facilitant l'exercice du travail de Rachel. D'abord, Rachel signale certains 

avantages d'œuvrer dans une structure par programmes. En premier lieu, elle précise 

« je trouve qu'on perd moins de temps en gestion par programmes ». À cet effet, elle 

spécifie qu'avant l'adoption de la structure par programme «je perdais beaucoup de 

temps à aller voir l'un et aller voir l'autre pour faire avancer un dossier » alors que 

maintenant « le fait d'avoir une codirectrice du programme de médecine ça canalise 

les énergies [ ... ] tu montes tes dossiers, tu lui présentes et elle va chercher l'accord ». 

Par la suite, Rachel insiste sur le rôle support de la DSI dans la nouvelle structure 

organisationnelle: « elle m'a aidée beaucoup dans mes dossiers de sélection des 
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assistantes et des monitrices [ ... ] c'est sûr que c'est agréable de travailler avec elle et 

c'est nouveau! [ ... ] c'est une collaboratrice, elle n'a pas une position d'autorité». 

Enfin, Rachel souligne le support reçu du codirecteur médical du programme de 

médecine tant pour l'obtention de budget d'équipement de monitoring que pour son 

appui auprès des médecins: « il m'a donné un foutu coup de main. Il a appuyé ma 

démarche auprès de la direction pour le surplus budgétaire (pour l'appareillage du 

monitoring), il m'a appuyée aussi auprès des médecins pour avoir une plus grande 

collaboration médicale ». 

Parallèlement, Rachel considère que les responsabilités administratives et de 

gestion assumées par les AIC lui permettent d'accorder plus de temps à la réalisation 

et au suivi de projets : 

Si la chef d'unité a moins à intervenir, par exemples, au niveau de 
la gestion des ressources humaines, aux niveaux de la gestion 
matérielle, financière, au niveau organisationnel, à bien des 
niveaux ... alors elle peut faire autre chose [ ... ] elle va servir 
d'autres projets,je pense que c'est payant. 

De ce fait, Rachel indique que certains éléments contribuent aux possibilités 

de délégation aux AIC. D'abord, elle reconnaît que les changements qui ont pris place 

dans le rôle des AIC sont imputables à une volonté de la direction : « ça a été une 

décision de l'organisation [ ... ] ce que je veux dire, c'est que la délégation, la 

participation, tout ça, tout part finalement de la direction. C'est une philosophie, c'est 

des valeurs à consolider ». Plus concrètement, Rachel met en évidence quelques 

actions concrètes mises de l'avant par la direction du CH qui favorisent la délégation 

aux AIC. Elle insiste d'abord sur la clarté du rôle (ou des attentes), la sélection, la 

formation et le coaching des AIC : 

Tu peux pas demander aux infirmières-chefs "Il faut que vos 
assistantes fassent ci, fassent ça, déléguez" si le processus de 
sélection n'est pas bien organisé et que les attentes par rapport aux 



assistantes ne sont pas claires. Les personnes doivent être bien 
choisies, après ça formées, évaluées, suivies, coachées (sic), etc. 
C'est toute une philosophie dans l'établissement qu'il faut 
implanter. C'est un virage, c'est pas si facile que ça à faire, mais ça 
se fait. Nous, ça fait peut-être deux ans qu'on s'y met vraiment et ça 
a amené des résultats. 
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Outre les considérations de clarté du rôle, de sélection judicieuse et de 

formation des AIC, la possibilité de les libérer pour qu'elles assument leurs nouvelles 

responsabilités de gestion constitue un incontournable : « il faut qu'elles aient 

l'occasion de se retirer de l'action pour réfléchir [ ... ] il faut que tu en fasses une 

priorité ( de les libérer) et il faut que tu t'organises, et ici la direction est de connivence 

avec ça ». De plus, Rachel souligne aussi l'importance de se donner les moyens de 

libérer d'autres infirmières afin de les impliquer dans des projets de développement 

clinique: 

Il faut que ça devienne une priorité de libérer les gens pour les 
rencontrer puis travailler sur des projets [ ... ] ça coûte plus cher faire 
participer les gens, mais j'ai décidé que je la faisais la dépense[ ... ] 
je prends ça dans mes heures ... même si je suis en déficit [ ... ]j'ai 
pris cette décision-là et je trouve qu'en bout de piste ça va être 
payant à la longue. 

D'autre part, Rachel souligne l'importance du travail de développement de 

politiques et de procédures en matière de GRH exercé par le comité de planification 

de la main d'œuvre car, dit-elle, « tu ne peux pas déléguer aux assistantes si tu n'as 

pas de procédures claires au niveau de la gestion du personnel». Tout bien considéré, 

Rachel manifeste sa satisfaction envers un tel contexte favorisant la délégation aux 

AIC, car, insiste-t-elle, « tu ne peux pas travailler avec toute l'équipe au complet, 

alors il faut avoir des piliers, et des piliers reconnus des pairs ». Enfin, au-delà de la 

délégation, Rachel souligne que l'implication des AIC dans l'identification des 

problèmes et leur participation aux décisions permettent à la fois de générer des 

solutions et de faciliter leur implantation : 



C'est bien, bien, important que les assistantes prennent part aux 
décisions et qu'elles prennent des décisions [ ... ] parce que comme 
elles sont proches de l'action, elles sont capables plus de dire ... 
euh ... c'est quoi les problèmes et ... elles vont plus nous amener 
aussi des propositions ... c'est certain, et quand tu fais partie d'un 
processus de décision, après ça, ça va beaucoup mieux pour. . . les 
appliquer ces décisions-là. 
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Contraintes à l'exercice du travail. Toutefois, bien que Rachel trouve des avantages 

à œuvrer à l'intérieur d'une structure par programmes et dans un contexte offrant des 

conditions favorisant la délégation et la participation, elle exprime aussi des 

inconforts dans l'exercice de son travail. Ceux-ci sont principalement causés par une 

carence budgétaire et l'insuffisance du développement de l'approche réseau pour 

assumer l'augmentation de la clientèle sur civière à l'urgence. D'abord, bien que 

consciente des limites budgétaires du CH, Rachel indique qu'elle doit constamment 

chercher à convaincre la direction d'octroyer des budgets supplémentaires pour 

l'urgence : « c'est toujours à recommencer, parce qu'on n'a pas les budgets qu'il faut 

[ ... ] mais je suis en maudit contre le réseau, [mais] je comprends que ma direction ne 

peut pas m'en donner plus qu'elle n'en a ». Ainsi, en attendant qu'une approche réseau 

efficace permette d'alléger la demande de soins à l'urgence, Rachel souhaite obtenir la 

compréhension des autres acteurs face aux dépenses que génère son unité : « en 

attendant que le réseau se développe, s'améliore, change ... en attendant, c'est sûr que 

j'ai besoin de la compréhension de tout le monde par rapport aux dépenses que ça 

occasionne d'avoir une urgence». Finalement, en sus des carences budgétaires 

provoquées par l'augmentation de clientèle, Rachel dénonce le fait que les nouvelles 

normes imposées par le ministère pour la gestion des urgences ne sont pas 

accompagnées des budgets nécessaires pour les mettre en œuvre : « en même temps 

qu'ils nous ont mis des normes pour l'urgence, ils ne nous ont pas donné l'argent qui 

allait avec ». 

D'autre part, l'augmentation de clientèle et l'insuffisance de ressources 

financières se traduisent par un manque de personnel présent sur les quarts de travail. 
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Cela n'est pas sans impact sur la charge de travail du personnel en poste. De ce fait, 

Rachel exprime clairement ne pas se sentir à l'aise, voire coupable, face aux 

employées: 

Ce que j'aime le moins c'est qu'on essaie, avec les employées, on 
essaie de toujours faire plus, avec moins [ ... ] la pression budgétaire 
c'est ça. C'est que ... d'une part on a une gestion qui est humaine, 
on a une approche humaine, ça c'est sûr. . . d'autre part, on a des 
contraintes financières énormes, et là, c'est difficile de dire à 
quelqu'un qui arrive "Prends ton temps, mais fais ça vite"[ ... ] Moi, 
ça me dérange de voir du monde travailler autant. De courir, de ... 
vraiment ils travaillent très, très fort, et en même temps, je trouve ça 
très paradoxal de dire aux gens "Fais attention à toi" [ ... ] on n'est 
pas capable de se compromettre, parce qu'on sait qu'il y a des 
contraintes financières. Alors, moi je dirais que c'est ça qui est le 
plus difficile. 

De plus, selon Rachel, la surcharge de travail provoque le départ 

d'infirmières expérimentées vers d'autres unités, ce qui affecte le rendement au travail 

et les coûts d'opération compte tenu de l'intégration de personnel novice à l'urgence : 

Moi, quand quelqu'un vient me dire "J'aime dont travailler ici ... 
j'adore ça, mais ça n'a plus de bon sens, je suis en train de 
m'épuiser, il faut que je pense à moi, je suis désolée, il faut que 
j'aille postuler ailleurs". Bien ça, ça me dérange ... parce que je me 
dis "Je perds un gros potentiel, je perds une infirmière que ça fait 
10 ans qu'elle travaille à l'urgence, un énorme potentiel, elle va s'en 
aller travailler dans une autre unité de soins". Puis, la personne qui 
va la remplacer, ça va lui prendre des années avant qu'elle me 
donne le même rendement, et peut-être que ça va me coûter bien 
plus cher! [ ... ] Je trouve ça dommage, je trouve qu'on scrape 
(sic) ... c'est ça ... je trouve qu'on scrape (sic) une génération 
d'infirmières. 

Pour terminer cette section sur les perceptions de Rachel envers son travail 

et son contexte de travail, voyons comment l'importance qu'elle accorde à la 

réalisation de projets et la pression budgétaire qu'elle ressent se retrouvent dans sa 

perception des attentes de la direction envers son travail : 



Équilibre budgétaire. Oui, c'est ce que je dirais. Je pense qu'ils (les 
membres de la direction) aimeraient bien que ... je mette des efforts 
pour l'équilibre budgétaire et... ils aimeraient bien qu'on soit 
créatif ... pour finalement être capable de faire les choses autrement 
et que ça coûte moins cher et que le service soit aussi bon [ ... ] une 
des attentes c'est de considérer que... je fais partie d'une 
organisation, et... il ne faut pas que je demande tout pour mon 
service. Il faut que je tienne compte qu'il y en a d'autres dans 
l'organisation qui ont des besoins. Une compréhension par rapport 
aux finances. 
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Ainsi peut-on dire, il y a cohérence entre le travail de développement ( de 

réalisation de projets) effectué par Rachel et les attentes de la direction qu'elle perçoit 

en termes de créativité et de faire les choses autrement. Néanmoins, si Rachel 

reconnaît clairement que la direction vise des impératifs d'équilibre budgétaire et de 

réduction des coûts, elle vit toutefois une réalité de pression budgétaire qui, à ses 

yeux, est génératrice de contraintes à l'efficacité et responsable de la création de 

conditions de travail hostiles pour les employées. Cela lui procure un sentiment 

d'inconfort dans ses relations avec les employées : « moi, là, ce que j'ai développé 

beaucoup à travers les années, c'est la gêne! ». 

Voyons maintenant Rachel en action, soit la description de ses activités de 

travail observées un lundi après-midi et le mercredi suivant en avant-midi (à ces 

observations, s'ajoutent les activités du mardi et celles du mercredi après-midi, telles 

que rapportées par Rachel). 

3.3.2.2 Rachel en action 

Lundi, 13:53, Rachel arrive à son bureau. Elle rentre d'un dîner de travail 

avec la codirectrice nursing du programme de médecine (son supérieur immédiat) lors 

duquel elles ont principalement discuté de la planification stratégique 2001-2011 du 

CH, des orientations du programme de médecine en général et de celles de l'urgence 

de façon plus spécifique. 
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Rachel entreprend alors le tri de son courrier. Comme elle est aujourd'hui de 

retour d'un mois de vacances, cet exercice durera une trentaine de minutes 

considérant la quantité de courrier accumulé. À 14:23, elle se rend au poste de 

l'urgence poster un document qui s'est retrouvé dans son courrier par erreur. De 

retour à son bureau (14:26), elle complète le suivi d'un rapport d'accident. À 14:27, 

elle reçoit un appel téléphonique de la technicienne de la liste de rappel et, en 

discutant, elle fait signe à quelqu'un qui attend à sa porte qu'elle sera bientôt 

disponible. L'entretien se termine à 14:31 et un fournisseur externe, qui attendait à sa 

porte, lui indique qu'il vient installer des caissons de bureau de travail. La chef 

d'unité téléphone alors aux services techniques pour vérifier la nature exacte de la 

commande. En attendant un retour d'appel des services techniques, elle vérifie auprès 

du fournisseur si le bureau a été livré. À 14:37, un employé des services techniques 

rappelle : ils parlent un peu de leurs vacances, précisent le cas de la commande de 

bureau et de caissons et discutent de la ventilation qui devait être réparée. L'entretien 

se termine à 14:41. Rachel indique alors au fournisseur de contacter une personne en 

particulier au service des achats. Dès que le fournisseur quitte, elle reçoit un appel 

d'une collègue qui cherche le dossier d'un patient qui, pour le moment, semble égaré. 

Elles discutent alors d'idées pour assurer une meilleure circulation et un meilleur 

suivi des dossiers physiques des patients. 

À 14:48, Rachel ouvre le logiciel de courrier électronique afin de relever ses 

courriels. En attendant que le logiciel soit chargé, elle sort de son bureau deux 

minutes pour aller voir un bureau de travail dans un local. De retour au bureau à 

14:51, un employé des services techniques vient la rencontrer à propos du bureau 

commandé. À 14:53, Rachel tente d'entrer sur le réseau informatique interne mais 

son mot de passe est expiré. Elle téléphone alors au service de l'informatique pour en 

obtenir un nouveau. À 14:57, elle accède à son courrier électronique. Elle lit alors un 

à un les 21 messages, prend quelques notes sur une feuille, inscrit des notes à son 

agenda et répond immédiatement à quelques messages. À 15:15, suite au 
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dépouillement d'une invitation reçue par courriel, elle téléphone à la secrétaire de la 

DSI pour s'informer des activités qui auront lieu pour souligner la retraite d'un 

collègue. Du même coup, elle lui signale des conflits d'horaire pour des réunions à 

venir. À 15:21 elle poursuit l'examen de son courrier électronique qu'elle termine à 

15:36. 

Par la suite, Rachel téléphone à la DSI afin de lui signaler qu'elle aurait 

besoin d'une employée pour effectuer des calculs et des statistiques dans le cadre 

d'un projet d'analyse quantitative du travail et de l'organisation du travail à 

l'urgence. À 15:46, suite à l'approbation de la DSI, elle téléphone à une employée du 

quart de nuit de l'urgence, actuellement en libération pour un projet de la DSI, afin de 

lui indiquer son besoin de travail pour le projet d'analyse quantitative du travail. Elles 

conviennent de se rencontrer le lendemain matin à 08:30. 

Après l'appel, à 15:54, la chef d'unité se rend au poste de l'urgence pour 

s'informer du cas d'un patient auprès d'une infirmière (il s'agit d'un cas de suivi de 

qualité des soins faisant suite à l'observation d'un délai de traitement rapporté par un 

médecin). 

De retour à son bureau à 16:03, Rachel parcourt des documents relatifs au 

dossier de planification stratégique 2001-2011. À 16:29, suite à la convocation de 

Rachel, l' AIC du quart de soir se présente au bureau de la chef d'unité. Rachel lui 

présente d'abord le projet d'analyse quantitative du travail et lui demande de 

compléter la grille d'analyse pour son quart de travail. Ensuite, elles discutent de 

divers sujets : de postes, d'affectations, de la pertinence de prolonger une période de 

probation d'une nouvelle employée à l'urgence, du choix d'une infirmière pour 

prendre la relève au poste d' AIC de soir, des incidences du guide des urgences du 

ministère sur les cotes attribuées aux patients lors du triage et d'autres changements 
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possibles à envisager. La rencontre se termine à 16:55. Rachel téléphone alors à 

l'agent de sécurité afin de se faire ouvrir un local donnant accès à un photocopieur. 

À 16:56, Rachel se rend au local du photocopieur ( elle reviendra sur ses pas 

car elle avait oublié d'apporter sa pagette) et photocopie les outils de collecte de 

données pour le projet d'analyse du travail qu'elle devra remettre aux trois AIC des 

trois quarts de travail. Comme la brocheuse ne fonctionne pas, elle se rend au poste 

de l'urgence à 17:01 afin de terminer la préparation des documents. Elle en profite 

pour remettre un document en main propre à l 'AIC de soir qui est sur les lieux. Avant 

de quitter le poste, elle s'informe du cas d'un patient auprès de la commis. 

De retour à son bureau à 17:05, elle sort les documents nécessaires pour la 

préparation de son rapport de fin de période, active l'ouverture du logiciel 

d'information financière et souligne que « cela m'a appris à utiliser le logiciel 

d'information financière et à manipuler mes statistiques ... avant, ce rapport était 

produit par l'informatique ... au début je n'étais pas contente ... mais j'ai appris ce 

logiciel et réalisé que c'est important pour connaître sa clientèle ». Elle ne parvient 

toutefois pas à ouvrir le logiciel (l'accès ne semble pas possible à ce moment) et 

décide qu'elle complétera ce rapport le lendemain. 

À 17:18, Rachel se rend au poste de l'urgence afin de rencontrer 

confidentiellement une infirmière concernant le cas du délai de traitement rapporté 

par un médecin. Elle interrogera aussi deux autres infirmières. Par la suite, à 17:32, 

elle croise l' AIC de soir qui lui demande la permission de travailler une heure à la 

maison à l'heure du souper afin de pouvoir se concentrer sur le dossier d'analyse 

quantitative du travail. Rachel lui indique son accord à condition de s'assurer que le 

personnel en place est en mesure de suffire à la demande de soins. Sur le chemin de 

retour vers son bureau elle dit: «je fais ma petite enquête sur ce délai de traitement». 
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De retour à son bureau, à 17:35, une infirmière du quart de soir s'y présente 

et s'informe des possibilités de choix pour les vacances d'hiver. Rachel consulte la 

cédule des vacances d'hiver de l'année précédente, la cédule de vacances de l'année 

courante et les demandes de congé sans solde. Avec cette information en main, elle 

dresse la liste des employées à qui il reste des vacances et qui sont donc susceptibles 

d'en demander à l'hiver. Elle remet cette liste à l'employée afin qu'elle puisse 

consulter ses collègues pour le choix de ses vacances. À 17:43, l'employée est 

appelée par interphone et doit se présenter immédiatement à l'urgence. À 17:47, 

Rachel se rend au poste de l'urgence faire une photocopie de la liste des vacances 

d'hiver et revient immédiatement à son bureau. Elle classe alors quelques documents 

dont elle se servira le lendemain pour préparer un document de travail relatif à la 

planification stratégique de son unité. 

À 17:55, Rachel retourne au poste de l'urgence pour aller vérifier sur 

l'horaire de travail si l 'AIC régulière de nuit sera présente le lendemain matin car elle 

désire la rencontrer. Au passage, elle se fait interpeller par la commis de l'urgence qui 

lui souligne un problème de communication téléphonique avec les ambulances. 

Comme les ambulanciers sont sur place, elle discute alors du problème avec eux. 

À 18:05, Rachel passe à son bureau prendre ses effets personnels et quitte le 

CH (fin de la journée de travail). 

Le lendemain, mardi, Rachel consacre l'essentiel de sa journée à la 

préparation du plan tactique de l'urgence s'inscrivant à l'intérieur du plan stratégique 

2001-2011 de l'hôpital. Elle doit livrer ce plan à la codirectrice nursing du programme 
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de médecine dans deux jours, soit jeudi. Dans l'ensemble, voici comment se sont 

déroulées les activités de Rachel lors de cette journée95 
: 

lecture du document de planification stratégique à la maison à 06:15 ; 
arrivée au CH à 07:30, dépose ses documents au bureau, ouvre son ordinateur, 
consulte son agenda et dresse la liste des choses à faire pour la journée ; 
rencontre le personnel de nuit, au poste, à 07:45 ; 
à 08:00, Rachel se rend au deuxième étage pour rencontrer une infirmière du 
quart de nuit (il s'agit de l'AIC de nuit de l'urgence qui, étant en période de 
retrait préventif, est affectée à un mandat spécial pour le compte de la osn afin 
de lui expliquer le travail à faire dans le dossier de l'analyse quantitative du 
travail; 
à 08:15, sur le chemin du retour vers son bureau, Rachel a un bref entretien avec 
la DSI (préciser les dossiers qu'elle veut discuter lors de la rencontre prévue avec 
elle le lundi suivant), un court échange avec le médecin en psychiatrie ( discuter 
de son rôle envers la clientèle de l'urgence) et socialise un brin avec la nouvelle 
secrétaire de direction; 
à 08:40, Rachel s'installe à son bureau, store fermé et réceptionniste avisée de 
prendre les messages, afin de produire le plan tactique de l'urgence des cinq 
prochaines années à partir du plan stratégique produit par un consultant externe. 
Son travail sera interrompu à plusieurs reprises : l'infirmière qui travaille sur 
l'analyse quantitative du travail est venue valider ce qu'elle avait entrepris ; 
Rachel est elle-même allée discuter avec la codirectrice nursing des 
modifications qu'elle entend apporter au document de planification stratégique; 
un préposé est venu discuter du travail accompli pendant les vacances de la chef 
d'unité et lui faire part de ses inquiétudes, et de celles de ses collègues, envers les 
coupures de postes qui sont dans l'air pour l'automne; 
de 12:00 à 13:00, période de dîner à l'extérieur du CH; 
de 13:00 à 17:00 et environ une heure en soirée, Rachel travaille à la maison sur 
le document de planification stratégique de l'urgence : « ça va plus vite chez 
nous, je suis moins dérangée et il y a moins de bruit » dit-elle. 

Le lendemain, mercredi, Rachel se présente à son bureau à 07:55. Elle 

dépose ses effets personnels dans son bureau et se dirige immédiatement au poste de 

l'urgence: elle adresse un mot rapide à l'AIC de jour afin de s'assurer que les 

activités sont sous contrôle; elle s'informe du dossier d'un patient auprès du préposé 

95 Cette journée de travail n'a pas été observée mais il s'agit d'activités rapportées par la chef d'unité 
lors d'un bref entretien le matin même à 08:30 et d'un second le lendemain matin. 
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à l'admission; et elle prend du courrier (fiche de la situation actuelle de l'urgence) 

dans une case au poste de l'urgence. 

De retour à son bureau à 07:57, Rachel vérifie les rapports de traumatologie 

de la veille ( contrôle de la qualité des soins). Elle relève une omission dans un rapport 

d'un cas de transfert inter-établissements, constate que c'était la première expérience 

pour l'infirmière concernée et indique qu'elle la rencontrera à cet effet. À 08:02, 

Rachel quitte son bureau pour aller chercher l' AIC de nuit qui termine son quart de 

travail. 

De retour au bureau avec l' AIC de nuit à 08:03, elles discuteront jusqu'à 

08:41. Les sujets abordés sont les suivants : bilan des orientations de personnel 

pendant les vacances de la chef d'unité ; évaluation des postes de travail que peuvent 

occuper les infirmières nouvellement orientées ou celles en période d'orientation ; 

critique de l'outil de suivi des orientations; suggestions de noms pour les cours de 

moniteurs ; problématique du manque de personnel orienté pour le quart de nuit96 
; 

pertinence d'un cours sur les médicaments pour toutes les infirmières soulevée par 

l' AIC et appuyée par la chef d'unité; le cas d'une infirmière habituée de nuit qui a 

changé de quart (l' AIC indique alors «je suis déçue, on en a perdue une bonne ... il 

faut la garder sinon il faut tout recommencer») ; le cas des postes de préposés ajoutés 

pour l'été et que l'on craint de perdre avec la fin des vacances et le déficit financier à 

combler (l' AIC dit alors « si on coupe le poste de préposé, ça prend une infirmière de 

plus »). 

À 08:21, la discussion est interrompue par l' AIC de jour qui se présente au 

bureau de la chef d'unité pour récupérer l'horaire de travail. La discussion se poursuit 

96 L'AIC de nuit signale que, lors d'un quart de travail pendant lequel le personnel de trois infirmières 
était composé de deux nouvellement orientées, elle ne se sentait pas en sécurité pour travailler : « moi, 
je serais retourné tout droit chez nous». 
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avec l 'AIC de nuit : l 'AIC soulève un problème de fonctionnement avec une nouvelle 

technicienne en radiologie, la chef d'unité en prend note et indique qu'elle s'en 

occupera; Rachel demande si ça se passe bien avec les nouveaux médecins, l' AIC 

répond « oui, ils sont assez rapides ». En guise de conclusion de la discussion sur les 

besoins de personnel à l'urgence, Rachel mentionne « il va falloir orienter en priorité 

les infirmières avec garantie d'emploi» et l' AIC réplique que « dans l'ensemble, on 

va survivre». Ensuite, l' AIC signale le cas d'un patient qui a dû attendre 2 h 30 min 

dû à « un oubli du service des rayons X». Rachel en prend note et indique qu'elle 

fera le suivi. L' AIC signale aussi des lenteurs dans l'obtention des résultats de 

biochimie. Rachel demande alors « est-ce arrivé souvent ? Est-ce que ça vaut la peine 

que j'en parle?». Finalement, l' AIC de nuit quitte à 08:41 alors que son quart normal 

de travail se termine à 08:00. À 08:42, Rachel trie son courrier du matin, ouvre son 

ordinateur et vérifie ses courriels dont l'un renferme l'ordre du jour du prochain 

comité de gestion des soins infirmiers qu'elle imprime. 

À 09:06, Rachel se dirige vers le poste de l'urgence avec l'intention de 

rencontrer l' AIC de jour. En chemin, elle croise un employé de l'entretien ménager 

qui lui signale la présence de mouches en grande quantité dans la salle d'attente et 

dans le garage des ambulances. Rachel se rend immédiatement sur les lieux pour 

constater le problème. De retour au poste de l'urgence, comme l 'AIC est occupée 

auprès d'un patient, Rachel retourne à son bureau. 

De retour au bureau à 09: 12, elle reçoit la visite d'une infirmière qui vient 

d'effectuer un transfert inter-établissements. Elle lui remet le rapport de transfert et 

retourne immédiatement à l'unité. Rachel examine le rapport sur-le-champ et sort du 

bureau afin de signaler à l'infirmière qu'elle a oublié de vérifier un élément. 

De retour au bureau à 09:14, Rachel téléphone aux services techniques et 

laisse le message de la rappeler. À 09:17, elle téléphone à sa supérieure immédiate et 
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lui laisse un message de la rappeler. Ensuite, elle ajoute des notes à son agenda et 

consulte sa liste de choses à faire. À 09:21, elle téléphone à la secrétaire de la DSI 

afin d'obtenir un rendez-vous, ce qu'elle obtient pour le lundi suivant. 

À 09:25, Rachel retourne à nouveau au poste de l'urgence pour rencontrer 

l' AIC de jour. Cette dernière est hors de l'unité, en rencontre avec la technicienne de 

remplacement. 

De retour au bureau à 09:27, elle téléphone à la technicienne de 

remplacement et vérifie si une infirmière peut obtenir le congé sans solde demandé 

pour aller travailler au CLSC tout en signalant qu'elle est consciente d'être hors délai 

mais que ce congé avait été promis. Rachel demande alors « a-t-on du personnel pour 

la remplacer?». Ensuite, elles discutent de cas d'infirmières qui seront en période 

d'orientation à l'automne tant pour l'urgence que pour l'unité des soins intensifs, ce 

qui réduit le personnel disponible pour remplacer à l'urgence. La technicienne signale 

le cas d'une infirmière qui tarde à compléter sa période d'orientation et Rachel 

précise qu'elle va lui en parler. Ensuite, elles discutent du cas d'une employée qui 

sera bientôt de retour d'une absence pour maladie et qui devra compléter son 

orientation : « tu dois me dire quand on va pouvoir l'orienter » demande Rachel. 

L'appel téléphonique prend fin à 09:34. 

Rachel consulte à nouveau son agenda et sa liste de choses à faire. À 09:41, 

elle téléphone au conseiller en GRH et laisse un message. Elle téléphone ensuite à 

l' AIC de jour en médecine afin de vérifier si elle dispose de la liste des patients 

infectés provenant d'autres hôpitaux. Comme la codirectrice nursing est auprès de 

l' AIC de médecine, Rachel en profite pour lui indiquer qu'elle va lui laisser le 

document de planification stratégique et qu'elle désire sa rétroaction. 

À 09:48, Rachel se rend au poste de l'urgence: elle photocopie un document 

et l'envoie par le monte-charge ; elle rencontre une employée en privé ( environ 



368 

5 min) ; elle parle avec le préposé dans le corridor à propos d'une suggestion de l'AIC 

à l'effet qu'il puisse dresser une liste de patients. Sa pagette sonne, elle se dirige 

immédiatement à son bureau pour retourner l'appel. 

À son bureau à 09:59, Rachel téléphone au conseiller en GRH et discute 

d'un cas de demande de temps partagé pour une AIC qui détient un poste. Juste avant 

la fin de l'appel (qui se terminera à 10:07), l'AIC de jour entre et s'assoit. L'AIC 

expose le cas d'une employée intéressée au poste d' AIC remplaçante et indique que 

c'est une bonne infirmière, qu'elle est intéressée au poste mais qu'elle n'est pas prête 

pour le rôle d'assistante: « elle ne connaît pas assez les médecins ni le 

fonctionnement de l'urgence ... je peux l'orienter». À cela, Rachel ajoute que « vu 

qu'elle a travaillé aux soins intensifs, ça va aller vite». À 10:12, la codirectrice 

nursing se présente au bureau et vient chercher le document sur la planification 

stratégique. Rachel et l' AIC poursuivent leur entretien en précisant les modalités de 

l'orientation pour l'AIC remplaçante : périodes de jumelage et libérations requises, 

nécessité de prolonger la période de probation et possibilité d'effectuer l'orientation à 

temps plein car à trois jours/semaine cela serait trop long. Rachel indique qu'elle lui 

demandera son accord pour travailler quatre jours semaine afin d'accélérer 

l'orientation. Ensuite, elles discutent d'une formation obligatoire en cardio et en 

arythmie pour toutes les infirmières de l'urgence qui ne l'ont pas encore suivie mais 

s'interrogent sur la disponibilité de budget pour l'offrir. Rachel indique alors qu'elle 

fera le bilan des dépenses en formation et en orientation et qu'elle en discutera avec la 

DSI lors de sa rencontre du lundi suivant. Ensuite, elles font le décompte des 

infirmières dont l'orientation est sur le point d'être complétée et de celles susceptibles 

d'occuper le poste d' AIC remplaçante. 

La conversation est interrompue par un appel de la secrétaire de la DSI à qui 

Rachel demande si elle a du temps pour dactylographier un court document. Rachel et 

l'AIC de jour poursuivent alors leur entretien en évoquant des noms d'infirmières 
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d'autres unités potentiellement candidates pour un poste à l'urgence. À cet égard, 

l 'AIC fait l'éloge de deux stagiaires dans une autre unité qu'il faudrait rapatrier à 

l'urgence. Elle précise toutefois que l'une d'entre elles lui a signifié qu'il lui serait 

impossible de travailler à temps plein. Par la suite, l' AIC demande si une décision a 

été prise pour le poste de préposé et ajoute « de nuit, ça va être épouvantable sans un 

préposé ... tous les quarts vont s'écraser». L' AIC ajoute ensuite « depuis que la 

clinique ambulatoire est fermée la fin de semaine, c'est l'enfer pour l'urgence». 

Rachel lui demande alors « écris-tu tous les cas qui se présentent à l'urgence? », 

prend note du problème et indique qu'elle en parlera avec la codirectrice nursing. 

Soudainement, à 10:45, une infirmière vient chercher l' AIC car un cas de 

traumatologie vient d'arriver en ambulance. 

Rachel sort alors immédiatement de son bureau et s'informe de ce qui s'est 

passé avec le patient auprès de deux collègues de travail qui l'ont accompagné à 

l'urgence. Elle vérifie si ces derniers lui connaissent des allergies et s'ils sont au fait 

de problèmes de santé particuliers ou de prise de médicaments spéciaux. Rachel entre 

dans la salle de réanimation et en ressort après environ une minute. Elle informe et 

rassure alors les collègues du patient et leur indique qu'il sera transféré dans un autre 

CH en ambulance. La conjointe du patient arrive à l'urgence. Rachel l'accueille et lui 

explique ce qui se passe. 

À 11 :03, Rachel retourne à son bureau. Elle consulte son agenda et sa liste 

de choses à faire. Elle consulte ensuite l'horaire de travail de la période et dresse une 

liste des infirmières de son unité qui doivent recevoir une formation sur les infections. 

À 11: 13, elle téléphone aux services techniques et laisse un message de rappeler. Elle 

téléphone ensuite à la superviseur de la technicienne de la liste de rappel pour le cas 

de demande de congé sans solde. À 11:16, elle reçoit un appel d'un fournisseur 

concernant son nouveau bureau de travail et s'entend avec lui sur la date et l'heure de 

livraison. À 11 :20, elle jette un coup d' œil à sa liste de choses à faire et téléphone au 
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service des RH pour obtenir une liste des vacances de l'hiver précédent. À 11 :22, 

Rachel se rend au poste de l'urgence pour télécopier un document (qu'elle rédige sur 

place) et prendre du courrier dans sa case. 

De retour au bureau à 11 :32, elle téléphone au chef du service de radiologie 

afin de discuter du cas d'insatisfaction des services rapporté par son AIC de nuit (pas 

de réponse, message laissé). Par la suite, elle met en place les documents qu'elle 

utilisera pour ses rencontres de l'après-midi. À 11 :45, Rachel quitte le CH pour aller 

dîner. 

Finalement, son après-midi de travail contiendra trois principales activités97 
: 

13 :00 à 13 :30 : une rencontre avec sa supeneure immédiate (la codirectrice 
nursing du programme de médecine) au bureau de cette dernière afin de valider 
et de compléter son document de planification stratégique pour l'urgence ; 
13:30 à 16:00 : une réunion avec les gestionnaires des soins infirmiers et une 
consultante à propos de l'étude quantitative sur l'organisation du travail; 
16:00 à 17:00: à son bureau, Rachel termine le bilan pour la formation et 
l'orientation de personnel et commence à rassembler les documents pour 
produire le rapport annuel. 

Synthèse des observations de Rachel en action. De retour de vacances en ce début de 

semaine, Rachel se voit d'entrée de jeu dans l'obligation de composer promptement 

avec deux dossiers d'importance en cours au CH: la planification stratégique et un 

mandat d'analyse du travail dans les unités de soins en collaboration avec un 

consultant externe. Bien que ces deux dossiers mobilisent la majeure partie de son 

97 Ces activités n'ont pas été observées mais il s'agit d'activités rapportées par la chef d'unité lors d'un 
bref entretien le lendemain matin. 
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temps de travail des trois premiers jours de la semaine98
, Rachel les complète à 

travers ses activités régulières de gestionnaire de l'urgence. 

Tel que mentionné par Rachel, la majorité de son temps de travail, 70 % 

estime-t-elle, s'exécute à l'unité. Cela est corroboré par le fait que, outre le mardi 

après-midi de travail à la maison sur le dossier de planification stratégique et le 

mercredi après-midi lors duquel elle a assisté à deux réunions, elle a passé près de 

80 % 99 de son temps de travail dans son bureau, situé à l'unité, sans compter ses 

nombreuses visites au poste de l'urgence, soit six le lundi après-midi, une le mardi 

matin et huit le mercredi matin. Ces présences au poste sont toutefois plus ou moins 

brèves, souvent un simple aller-retour du bureau au poste, lors desquelles Rachel 

accomplit des activités de différentes natures dont, principalement et dans l'ordre de 

fréquence d'occurrence: effectuer du travail clérica1100
, exercer des contrôles de 

98 Les trois premiers jours du retour au travail de Rachel sont en effet majoritairement consacrés à ces 
deux dossiers. D'abord, le dossier de planification stratégique est omniprésent dans ses activités 
pendant ces trois jours: le lundi, un dîner à ce sujet avec la codirectrice nursing du programme et, en 
fin d'après-midi, lecture de documents nécessaires pour préparer le plan tactique de l'urgence; le 
mardi, la journée est entièrement accordée à ce dossier dont l'avant-midi au bureau et l'après-midi et 
une heure le soir à la maison; et enfin, le mercredi, une réunion de 30 min avec sa supérieure 
immédiate afin de valider le travail accompli. Concernant le projet d'analyse du travail, le lundi après
midi, Rachel effectue des démarches pour obtenir une ressource à affecter à ce projet, photocopie les 
outils de collecte de données pour les AIC des trois quarts de travail et présente le travail à faire à 
l' AIC de soir. Tôt le mardi matin, elle rencontre une infirmière pour lui expliquer le travail à faire dans 
ce dossier d'analyse du travail, celle-ci reviendra valider ce qu'elle a entrepris dans le courant de 
l'avant-midi. Enfin, le mercredi après-midi, elle assiste à une réunion d'une durée de 2 h 30 min à 
propos du projet d'analyse du travail en compagnie des gestionnaires de soins infirmiers de l'hôpital et 
d'un consultant externe. 
99 Cet estimé du temps de travail passé dans son bureau découle des observations suivantes : le lundi 
aforès-midi, 80 % du temps ; le mardi avant-midi, 79 % ; et le mercredi avant-midi, 78 %. 
1 0 Par exemple, le lundi après-midi, Rachel s'est rendue au poste à trois reprises pour respectivement 
poster un document, brocher des documents et faire des photocopies. Le mercredi avant-midi, elle y est 
allée à deux reprises pour effectuer des tâches cléricales, une fois pour faire une photocopie et une 
seconde fois pour envoyer un document par télécopieur. Lors de ces visites au poste de l'urgence, 
Rachel n'a pas eu de contact avec les employées. 
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qualité101
, solliciter des rencontres avec les AIC 102

, constater l'état des activités de 

l'urgence 103 et, à une occasion, informer et rassurer amis et conjoint d'un patient 

arrivé en ambulance. 

Somme toute, à l'instar des propos tenus par Rachel, on constate que les 

activités de nature administrative n'occupent qu'une faible proportion de son temps de 

travail104 alors que les activités de nature managériale dominent. Parmi ces dernières, 

on note principalement les activités suivantes : le travail effectué en rapport avec les 

dossiers de planification stratégique (lecture, rédaction et deux rencontres avec sa 

supérieure hiérarchique) et d'analyse du travail ( délégation, coaching et une réunion) ; 

les rencontres individuelles effectuées à son bureau avec les AIC des trois quarts de 

101 Le lundi après-midi, Rachel s'est rendue deux fois au poste pour rencontrer des infirmières afin 
d'enquêter à propos d'un cas de délai de traitement signalé par un médecin. Le mercredi avant-midi, 
elle y est allée à une reprise pour signaler à une infirmière qu'elle avait omis de compléter un élément 
d'un rapport de transfert inter-établissement. 
102 Le lundi après-midi, Rachel s'est rendue au poste en fin de journée (17:55) pour vérifier sur l'horaire 
de travail si l'AIC régulière de nuit serait présente le lendemain matin. Le mercredi avant-midi, elle est 
allée au poste à 08:02 chercher l'AIC de nuit afin de la rencontrer à son bureau et, plus tard dans 
l'avant-midi, elle y est retournée à deux reprises pour rencontrer l'AIC de jour qui, dans les deux cas, 
n'était pas disponible car occupé une fois auprès d'un patient, l'autre fois en réunion hors de l'unité. 
103 Le mercredi avant-midi, elle est allée deux minutes au poste à son arrivée à l'hôpital le matin à 
07:55 afin de s'informer auprès de l'AIC de jour du déroulement des activités et de cueillir la fiche de 
situation actuelle de l'urgence. 
104 À l'exception du lundi après-midi alors que, de retour de vacances, elle a dû consacrer environ 60 % 
de son temps à des tâches administratives (trier son courrier accumulé et relever ses nombreux 
courriels, entreprendre la préparation de son rapport de fm de période, rencontrer un fournisseur pour 
la livraison d'un bureau, produire une liste de vacances), le reste du temps, elle n'a consacré qu'une 
faible proportion de son temps à des tâches administratives. En effet, le mardi elle a consacré 100 % de 
son temps à du travail managérial ( coaching d'une infirmière sur le dossier d'analyse du travail et 
préparation du plan tactique de l'urgence) et, le mercredi, autour de 20 % de son temps de travail à des 
tâches administratives (trier son courrier, relever ses courriels, discuter avec la technicienne sur les 
disponibilités d'infirmières, discuter avec le conseiller en ressources humaines à propos d'une demande 
de congé d'une infirmière, préparer le bilan de la formation, rassembler des documents pour la 
préparation du rapport annuel). 
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travail 1°
5 

; la planification de la formation du personnel 106 
; et certaines de ses visites 

au poste de l'urgence (rencontres d'employées pour des contrôles de qualité, 

rencontres d'AIC pour constater l'état des activités). 

3.3.3 Synthèse du cas de la chef d'unité de l'urgence du CHD et compléments 

Occupant le poste de chef d'unité et aviseur clinique de l'urgence du CHD, 

Rachel accorde une importance de premier plan à la sécurité, ce qui, à son avis, 

nécessite de doter l'urgence de personnel en quantité et en qualité suffisantes et 

d'instaurer des pratiques sécuritaires et standardisées. Cela se traduit par un travail 

quotidien dont la majeure partie du temps est consacrée à des activités de 

développement clinique et à des activités de nature managériale. La gestion 

administrative quotidienne, principalement assurée par l' AIC de jour, n'occupe 

qu'une faible proportion du temps de travail de Rachel. 

Les activités de développement clinique effectuées par Rachel s'inscrivent 

dans les phases de conception (élaborer, écrire), d'implantation (renseigner, diffuser, 

appliquer) et d'évaluation ( évaluer) dans deux pnnc1paux domaines : le 

développement d'outils et de cadres d'exercice des actes de soins infirmiers 

(programmes, méthodes, procédures, politiques) et le développement professionnel 

du personnel (programmes, matériel et activités de formation initiale et continue). 

Selon Rachel, c'est ce volet de son travail (le développement clinique) qui occupe la 

105 Les rencontres individuelles (35 min en moyenne) effectuées à son bureau avec les AIC des trois 
quarts de travail furent principalement axées sur deux types de préoccupations : les besoins à combler 
en matières de disponibilité, d'orientation et de formation du personnel ainsi que les situations 
problématiques vécues par les AIC et les actions conséquentes requises (ou suivis) de la part de la chef 
d'unité auprès d'autres acteurs ou services dans l'hôpital. 
106 Les activités observées sont les suivantes : les échanges d'informations avec les AIC des trois quarts 
de travail à propos des besoins de formation et du personnel en orientation, discussion avec la 
technicienne en remplacement au sujet de deux infirmières en période d'orientation, dresse la liste des 
infirmières qui devront recevoir la formation sur les infections, rendez-vous sollicité auprès de la DSI 
pour planifier la formation, entre autres, dans le cadre de l'introduction de nouveaux moniteurs et des 
besoins en cardio-arythmie. 
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majeure partie de ses journées de travail. Cela inclut toutefois le fait que, lors de la 

réalisation de projets de développement clinique, Rachel réalise des activités de 

nature managériale qui en sont difficilement dissociables telles que la délégation vers 

les employées, le coaching des employées ainsi que des activités de gestion 

organisationnelle (informer, former, organiser, coordonner et évaluer) nécessaires à 

l'implantation de changements (ex. : l'implantation du programme de traumatologie 

et l'implantation de nouvelles normes de triage). 

Néanmoins, Rachel accomplit ses projets de développement clinique à 

travers ses autres tâches de gestionnaire de l'urgence. Cela se transpose dans un 

agenda quotidien caractérisé par la variabilité, variabilité attribuable à l'implication 

de Rachel dans des activités liées à diverses considérations telles que : poser des 

actions en réponse à des imprévus qui surgissent à l'urgence (ex. : un employé-clé 

absent, bris d'équipement, débordement); la nécessité d'effectuer des interventions 

ponctuelles de coordination avec d'autres acteurs ou services de l'hôpital, plus 

particulièrement lorsque l'AIC de jour régulière n'est pas au travail; répondre à des 

demandes d'employées (ex. : vacances, congés, interventions diverses souhaitées de 

la part de la chef d'unité). De plus, outre ces occupations de nature opérationnelle et 

les activités de développement clinique, bon nombre de mandats ou dossiers 

épisodiques d'envergure plus ou moins grande contribuent à la variabilité de l'agenda 

de travail de Rachel (ex. : le mandat d'analyse du travail, la rédaction d'un plan 

tactique pour l'urgence, la planification et la gestion des travaux de rénovation de 

l'urgence, l'acquisition et l'implantation de nouveaux moniteurs, l'informatisation 

des plans de soins, la définition et la valorisation du rôle de monitrice). 

Dans l'ensemble, la gestion opérationnelle et administrative étant assumée 

en grande partie par les AIC, particulièrement celle de jour, le travail de Rachel se 

caractérise plus par la conduite et la réalisation de projets de développement clinique 

et de mandats divers que par le suivi et le maintien du flux des opérations au 
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quotidien. Toutefois, bien que la gestion opérationnelle et administrative quotidienne 

n'occupe qu'une faible portion de son temps de travail 1°
7

, Rachel passe la très grande 

majorité de son temps à l'unité, principalement dans son bureau. Elle utilise son 

bureau tant comme un isoloir de réflexion et de production que comme un lieu de 

rencontre avec ses AIC et avec ses employées à qui elle a délégué un dossier. À 

l'occasion, lorsque la production d'un dossier exigeant beaucoup de concentration 

souffre des interruptions quotidiennes que subit Rachel, elle choisit de l'effectuer à la 

maison. Cela est illustré par le cas du plan tactique de l'urgence pour lequel Rachel 

est retournée un après-midi à la maison afin de le rédiger sans être interrompue 

comme ce fut le cas à plusieurs reprises en avant-midi. Quant à ses visites au poste de 

l'unité, lors desquelles elle n'a que peu de contacts informels avec les employées, 

elles sont généralement brèves, parfois effectuées en début ou en fin de journée mais 

plus souvent de brefs allers-retours entre son bureau et le poste en cours de journée. 

Lors de ces présences de Rachel au poste de l'unité, elle effectue des activités de 

différentes natures telles que : effectuer du travail clérical (photocopie, télécopies, 

courrier); rencontrer des employées afin d'effectuer des contrôles de qualité; 

solliciter des rencontres avec les AIC ; rencontrer le personnel, surtout les AIC, afin 

de constater l'état des activités de l'urgence ; et, à l'occasion, informer et rassurer les 

accompagnateurs d'un patient. 

Tout compte fait, les activités de travail dominantes exercées par Rachel 

s'inscrivent dans les volets clinique et managérial, ses principaux rôles pouvant être 

dépeints sous les rubriques conseillère clinique et gestionnaire de projets. Or, selon 

Rachel, plusieurs facteurs facilitent l'exercice de son travail qu'il suffit ici de 

rappeler: l'efficacité de la structure par programmes attribuable aux nouveaux rôles 

107 Toutefois, en regard de la gestion administrative, le poids du travail de nature administrative relatif 
à la gestion matérielle (choix et achat d'équipement) et financière (demande de budget, justifications) 
peut, selon Rachel, augmenter épisodiquement de manière significative en fonction des projets en 
cours. Cela est illustré, entre autres, par le cas de la période des travaux de rénovation de l'urgence et 
celui de l'acquisition et de l'implantation de nouveaux moniteurs. 
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qui y sont présents notamment ceux de la codirectrice nursing, du codirecteur médical 

et de la DSI ; les changements instaurés dans le rôle des AIC, en outre les 

responsabilités de gestion qu'elles assument; la volonté de la direction de l'hôpital de 

mettre en place les conditions favorisant les transformations du rôle des AIC ( ex. : 

journées de libération avec remplacement, critères de sélection révisés, formation) ; 

et, finalement, l'existence de politiques et de procédures claires en matière de gestion 

du personnel rendue possible par le truchement du comité de planification de la main

d' œuvre, ce qui facilite la délégation de la gestion administrative du personnel aux 

AIC. 

Le travail effectué par Rachel ainsi circonscrit se confirme par les propos de 

quatre de ses employées, soit quatre AIC à l'urgence (l' AIC régulière de jour, celle de 

soir et deux de nuit ; une des deux AIC de nuit était en période de retrait préventif et 

affectée de jour à des projets spéciaux pour le compte de la DSI). D'abord, 

lorsqu'elles parlent du rôle exercé par Rachel, les quatre soulignent principalement 

son implication dans des activités de développement clinique : 

Je sais qu'elle fait tout côté budget là, c'est elle qui gère tout ça[ ... ] 
je sais qu'elle a fait beaucoup, toute l'élaboration des protocoles, 
bien moi j'ai participé avec elle mais ça, toute l'écriture, tous les 
protocoles à l'urgence, procédés de soins, protocoles, tout ça c'est 
elle. Ça a été un travail immense qu'elle a fait là-dessus, puis on a 
eu, on est accrédité traumato, elle a fait tout un programme de 
traumato avec un chirurgien, un médecin ... [ ... ]pour l'écriture, les 
protocoles là, ça je sais qu'il y a un travail immense qui est fait de 
sa part. Et puis, c'est ça là, le protocole de triage aussi [ ... ] elle, 
c'est beaucoup la gérance du personnel là tu sais, qui on peut 
orienter, qui on peut pas orienter, il faut faire des équipes fortes, il 
faut qu'elle s'assure qu'elle a un personnel stable et assez fort sur 
chaque quart de travail. (AIC de jour) 

Elle est plus gestionnaire, elle est vraiment gestionnaire parce que je 
pense qu'elle ne serait pas capable d'installer un soluté, je pense 
que ça fait des années qu'elle n'a pas touché à ça [ ... ] elle lit 
beaucoup, elle apprend beaucoup de nouveaux équipements, ... tout 



ce qui est technologie là ... mais comme quand ils ont monté le 
protocole pour le triage, elle ne fait pas ça toute seule, elle fait ça 
avec les médecins [ ... ] elle a fait la fameuse grille de gestion, on en 
a parlé à la réunion de ça, pour savoir comment ça prend de 
personnel selon le nombre de patients, et puis tout ça là. Ça fait 
qu'elle fait beaucoup de statistiques. [ ... ] Bien c'est ça, tu sais, ça 
fait que, elle fait beaucoup, beaucoup de documentation [ ... ] Bien 
regarde, tout ce qui est de la procédure de triage, elle en a fait pour 
le triage. C'est tout elle qui a fait ça avec le docteur Roberge (nom 
fictif). Oui, oui, c'est tout elle qui ... pour ça elle fait beaucoup de 
travail. (AIC de soir) 

C'est de la gestion, c'est plus ... je dirais des techniques, des cours. 
(AIC de nuit 1) 

(hésitation) Ah ! Je ne sais pas moi, une gestionnaire de 
département [ ... ] c'est une personne qui fait quand même les 
démarches qu'il y a à faire pour en arriver à trouver quelqu'un de 
plus là. [ ... ] Elle essaie de répondre aux besoins, autant en 
technologie, au niveau des moniteurs si on est désuet, elle va 
essayer d'aller vers d'autres moniteurs, de trouver d'autres 
méthodes de travail. [ ... ] elle travaille en collaboration avec 
d'autres professionnels là pour arriver à monter des plans de soins, 
des choses comme ça là [ ... ] je sais qu'elle s'est beaucoup, 
beaucoup impliquée dans le dossier de la traumatologie, au niveau 
des protocoles pour les codes d'un trauma léger, mineur, majeur, à 
ce niveau-là. (AIC de nuit 2) 
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D'autre part, invitées à décrire une journée type de travail de Rachel, les AIC 

interviewées n'apportent que peu de précision quoique leurs discours révèlent 

toutefois qu'elles ont des contacts peu fréquents avec la chef d'unité et qu'elles 

perçoivent que cette dernière est généralement dans son bureau ou en réunion : 

Bien, en tout cas, je sais qu'elle n'est pas souvent ici à 08:00 parce 
que je sais que les filles de nuit veulent souvent la voir à 08:00 pour 
parler d'un p'tit pépin qu'elles ont eu supposons avec ... et puis là 
elle n'est pas ici, ça fait que là elles attendent jusqu'à 08:15, puis là, 
bien bon coudonc, elle n'est pas arrivée, ça fait que là c'est moi qui 
a le pépin à régler. Mais c'est pas à tous les matins tu sais[ ... ] Bon, 
et puis, dans son bureau, oh mondou ! C'est du travail de bureau, et 



elle est souvent dans son bureau et souvent en réunion. [ ... ] souvent 
en réunion, ou, je le sais pas là mais ... (AIC de jour) 

Elle est en réunion souvent mais moi je la vois pas beaucoup parce 
que elle est de jour et moi de soir. Ça fait que là, te dire qu'est-ce 
qu'elle peut faire de jour ... je l'sais pas. [ ... ] Parce que tu sais 
souvent ils vont à des réunions tout le temps, au moins deux fois par 
semaine je pense qu'ils sont en réunion, probablement des réunions 
des chefs de service ... [ ... ] Ça fait que moi, souvent quand je la 
vois le soir, elle est au bureau et elle est dans la paperasse. (AIC de 
soir) 

Je ne travaille pas de jour, je peux pas (dire ce que Rachel fait de 
ses journées), je veux dire, je sais que des fois elle arrive, bon des 
fois le matin là, et elle ne vient même pas nous dire bonjour [ ... ] 
quand il y a quelque chose qu'elle veut demander, bien là on la voit, 
mais à part de ça, on la voit pas. [ ... ] mais de jour, je sais pas, elle 
fait de la paperasse là ... (rire) ... aucune idée. (AIC de nuit 1) 

Bien des papiers ... (rire) ... mais elle a des rencontres multiples 
avec des gens, des gestionnaires, elle a dans une journée type .. . 
c'est bien dur à dire[ ... ] c'est très clérical, c'est ça, beaucoup de .. . 
bon, c'est ça, la gestion de tout ce qui ne va pas dans le fond, tout ce 
qui va mal, c'est elle qui l'a entre les mains et il faut qu'elle essaie 
de trouver une solution à ça là. [ ... ] je ne la vois pas à tous les 
quarts de travail mais moi, quand elle arrive tôt et que je la croise, 
bien souvent on va parler de comment ça a été cette nuit, le 
personnel était suffisant ou non, on avait un manque de personnel 
ou on a eu des cas qui étaient difficiles à gérer ou ... moi je me 
rapporte beaucoup mais c'est pas comme ça pour tout le monde là. 
(AIC de nuit 2) 
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Enfin, tel que souligné précédemment, les présences journalières de la chef 

d'unité au poste de l'urgence, lors desquelles elle n'a que peu de contacts avec les 

employées, sont généralement l'objet d'activités cléricales ou consiste à aller 

rencontrer les AIC. Cela est corroboré par les propos del' AIC de jour: 

Elle vient me chercher, elle vient me chercher pas à tous les jours, 
mais elle a souvent quelque chose à me dire, parce qu'elle n'est 
jamais, jamais, sur le département (dans le sens de présence sur le 



plancher) [ ... ] Non, je ne la vois pas tout le temps, pas à tous les 
matins, non, non ! [ ... ] Bien on la voit, des fois elle va venir faire 
ses photocopies ou elle vient fouiller dans les livres là, mais sans 
plus, sans plus [ ... ] elle n'a pas beaucoup de contacts avec les 
employées. 

379 

Un autre point de vue sur le rôle de la chef d'unité de l'urgence réside dans 

les perceptions de sa supérieure hiérarchique (la codirectrice nursing du programme 

de médecine) et de membres de la direction. D'abord, selon les propos de la 

codirectrice nursing du programme de médecine (la supérieure hiérarchique de 

Rachel) et ceux de la DSI, le rôle de la chef d'unité se définit comme celui d'une 

gestionnaire de ressources humaines, matérielles et financières de son unité, 

responsable de la gestion opérationnelle, imputable des résultats et devant collaborer 

à la détermination des orientations et des objectifs de son unité. 

Elle coordonne ... elle gère le personnel... c'est ça, la gestion du 
personnel, des finances et des ressources matérielles de son secteur 
d'activités, et... étant dans un programme, dans le respect et 
l'ouverture du programme [ ... ] la chef d'unité a des 
responsabilités ... un rôle d'atteinte d'objectifs de résultats ... des 
choses comme ça. Aider dans la planification, l'organisation ... [ ... ] 
il faut qu'elle ait une vision aussi, pour moi, une chef d'unité il faut 
qu'elle ait une vision d'où elle s'en va, de comment articuler ses 
choses. (Codirectrice nursing du programme de médecine) 

La chef d'unité est plus opérationnelle, elle gère des opérations, 
mais elle ne s'occupe pas des objectifs, puis c'est pas son rôle [ ... ] 
c'est certain qu'elle va collaborer avec la codirectrice pour les fixer, 
pour le suivi, pour les atteindre ... dans la planification, l'orientation 
du programme, c'est sûr qu'elle va collaborer, ça reste un 
gestionnaire. Mais... la responsabilité première ( de fixer les 
objectifs) revient à la codirectrice nursing. (DSI) 

Néanmoins, dans le contexte actuel du CHD caractérisé par une structure par 

programmes clientèle, une philosophie de gestion axée sur la décentralisation 

participative traduite en une volonté ferme et des gestes concrets de la direction ayant 

permis un accroissement de l'implication des AIC dans la gestion, la pertinence de 
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l'existence du poste de chef d'unité dans la structure organisationnelle est remise en 

question. En effet, comme le souligne clairement la DSI, « le chef de service ( autre 

appellation pour le poste de chef d'unité) est appelé à disparaître» car, « avec le 

principe de gestion participative et décentralisée, on pourrait même ne pas avoir de 

deuxième gestionnaire (le chef d'unité), mais fonctionner avec de bonnes 

assistantes ». Cette vision est partagée par le DG : « on peut ne plus avoir besoin de 

chef d'unité si on a de bonnes assistantes et d'excellents gestionnaires comme 

codirecteurs nursing ». 

Ceci met fin au chapitre de présentation des résultats, c'est-à-dire à la 

présentation des six études de cas portant sur le travail et le contexte de travail 

d'infirmières-chefs de trois CH de courte durée affichant trois types de structure 

organisationnelle distincts. Nous passons maintenant au chapitre d'analyse des 

résultats. 



CINQUIÈME CHAPITRE 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

De toute évidence, les six cas d'infirmières-chefs du chapitre précédent 

révèlent des similitudes et des différences tant dans le travail qu'elles exercent que 

dans leurs conditions et contextes respectifs d'exercice de ce travail de cadre 

infirmier. 

Le nombre et la complexité des relations d'influence possibles entre les 

activités de travail de l'infirmière-chef et les facteurs de contingence ainsi que les 

variantes significatives de l'exercice de différents domaines d'activités par les six 

infirmières-chefs nous ont conduit à centrer l'analyse des données sur deux objectifs 

fondamentaux de la thèse soit: a) apporter un éclairage à la problématique 

managériale de difficulté d'adoption de nouveaux rôles managériaux prescrits aux 

infirmières-chefs par les directions d'établissements et b) répondre à la question de 

recherche à propos du rôle du contexte d'offre de soins (ou des caractéristiques des 

unités et services de soins) parmi l'ensemble des facteurs de contingence qui 

influencent le travail de l'infirmière-chef. En réponse à ces deux questionnements, et 

contrairement à notre intuition de départ exprimée dans la question et la proposition 

générale de recherche, les résultats obtenus allègent l'influence anticipée des 

caractéristiques des unités et services de soins, sans la dissiper totalement, mais 

suggèrent plutôt une influence prédominante d'une combinaison de facteurs 

organisationnels relatifs à la structure organisationnelle, à la décentralisation des 

pouvoirs de décision et aux moyens supportant les acteurs dans l'action adoptés par la 

direction. 

Ce chapitre rend compte de l'analyse des données des six cas ainsi que des 

résultats en découlant. Afin de rendre limpide pour le lecteur les liens entre le 

traitement des données et les résultats obtenus, ce chapitre comporte quatre sections. 

La première fait ressortir le constat à l'effet que le poste d'infirmière-chef affiche une 
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grande variété de configurations (nombre et types d'unités et services supervisés) et 

ce, dans différents modèles de structure organisationnelle (traditionnelle, par 

programmes clientèle et mixte). Le reste du chapitre renferme les phases d'analyse 

descriptive et explicative des données 108
, les méthodes d'analyse utilisées étant 

introduites au moment opportun. La deuxième section (analyse descriptive) présente 

d'abord deux modèles émergeant des données : celui relatif à la définition du contenu 

du travail de l'infirmière-chef et celui identifiant les facteurs de contingence de ce 

travail. Une fois exposés, ces résultats constituent un cadre de référence favorisant 

une meilleure compréhension de l'analyse explicative élaborée en troisième section, 

soit les relations entre le travail exercé (ou non exercé) et les facteurs de contingence 

en affectant l'exercice ( ou le non-exercice). Enfin, une synthèse des principaux 

résultats conclue par quatre propositions à propos des facteurs de contingence 

prédominants de l'exercice du travail managérial des niveaux stratégique et 

fonctionnel par les infirmières-chefs fait l'objet de la quatrième et dernière section. 

108 Comme le soulignent Hubennan et Miles (1991), « la recherche de terrain (ou qualitative) se définit 
le plus souvent par sa fonction à la fois descriptive et explicative» (Ibid., p. 235) et les méthodes 
d'analyse « vont du simple au complexe, et du descriptif à l'explicatif» (Ibid., p. 272). Ainsi, nous 
utilisons ici l'expression analyse explicative pour signifier, à l'instar de ces auteurs, qu'il « s'agit 
d'élaborer des explications de ce que nous appelons causalité locale, c'est-à-dire les événements et 
processus qui ont été à l'origine de résultats spécifiques » (Ibid., p. 235). Cela sous-tend une posture 
épistémologique de « positivisme logique aménagé » présupposant que « les phénomèmes sociaux 
existent non seulement dans les esprits mais aussi dans le monde réel et qu'on peut découvrir entre eux 
quelques relations légitimes et raisonnablement stables [ ... ] tout en restant attentifs à leur portée et à 
leur généralité, ainsi qu'aux contingences locales et historiques qui président à leur apparition» (Ibid., 
p. 31). 
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1. LA VARIÉTÉ DE CONTEXTES DE TRA V AIL DES INFIRMIÈRES
CHEFS: DIVERSITÉ DE CONFIGURATIONS DU POSTE DANS 
DIFFÉRENTS MODÈLES DE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Bien que les 6 infirmières-chefs rencontrées travaillent dans 3 CH de courte 

durée localisés en région et de petite taille (84, 110 et 145 lits), un premier constat 

concerne la variété des contextes dans lesquels elles oeuvrent en termes de structure 

organisationnelle et de configuration du poste (types et nombre d'unités supervisées, 

nombre d'employés, budget géré). Ainsi, cette première section résume les 

caractéristiques de ces contextes de travail regroupées dans le tableau 3 .1. 

En premier lieu, rappelons les principales caractéristiques des différents 

modèles de structure organisationnelle propre à chacun des trois CH visités. D'abord, 

le CHA est doté d'une structure dite traditionnelle. Les chefs d'unités y relèvent 

hiérarchiquement de la DSI. Quant au CHD, il a adopté une structure par programmes 

clientèle depuis plus de cinq ans (un premier projet pilote avec un seul programme a 

été implanté il y a sept ans). Pour chacun des programmes clientèle, une codirectrice 

nursing (une infirmière) en assume la codirection de concert avec une codirectrice 

médicale (un médecin) et assure à la fois la gestion opérationnelle d'unités et de 

services. Les codirectrices nursing et médical relèvent hiérarchiquement d'un DSC 

qui cumule aussi la fonction de DSP. Dans cette structure, la DSI occupe une position 

de rôle conseil envers les codirectrices nursing. 



Expérience : 
-infirmière-chef 
-ooste actuel 
Formation académique 

Unités et services dirigés 

# de services 
# lieux physiques 

# d'emnloyés 
Budget total géré 

Supérieur immédiat 

Tableau 12 
Les infirmières-chefs rencontrées et leur contexte de travail 

CHA CHC CHD 
Centre hospitalier Centre hospitalier et d'hébergement Centre hospitalier 

llOlits 145 lits de courte durée 84 lits 
structure traditionnelle structure mixte structure par pr01 crammes clientèle 

Chef d'unités Chef d'unités Chef de services Chef de services Chef d'unités Codir. nursing 
U11!:ence médecine ureence médecine ureence proe. médecine 

6 ans 10 ans lüans 19 ans 8 ans 17 ans 
5 ans 10 ans 1 an 1 an 2 ans 9 mois 
DEC se. inf. DEC se. inf. DEC se. inf. DEC se. inf. DEC se. inf. DEC se. inf. 
Bacc. soins inf. Bacc. soins inf. Bacc. adm. Bacc. soins inf. Bacc. soins inf. Cert. santé comm. 
Dip. 2• c. gestion Maitrise en éthique Dip. 2• c. gestion Maitrise éducation Bacc. soins inf. 

Maitrise gestion 
-Urgence -Médecine et -Urgence -Médecine -Urgence -Médecine 
5 lits de Médecine de jour 2 lits de 35 lits 2 lits de 35 lits 
traum/card. 30 lits traum/card. 38 employés traum/card. 42 employés 
6 civ. d'observation 39 employés 8 civ. d'observation -Soins intensifs 11 civ. d'observ. -Soins intensifs 
30employés 23 employés 6 lits, 35 employés 5 lits 
-Soins intensifs -Soins cQurte durée 18 employés 16 employés 
6 lits, ys:ychiatrie -Serv. ambulatoires -Serv. ambulatoires 
18 employés 21 lits 9 employés 2 employés 
-Oncologje 23 employés -Santé mentale 
2 postes de traitem. -Consultation ext. 1 infirmière 
3 employés ys:ychiatrie 
-Hémodiali'§e 6 employés -1 inf. suivi systém. 
6 postes de traitem. -Clinigues ext. -1 inf. oncologie 
4 employés 18 employés -1 coord. santé 
-Clinigue ext. -Accueil et physique 
5 employés admission -Imputable pour 

12 employés !'Urgence: 
35 employés 

1 chef d'unité 
5 2 5 3 1 5 
5 1 6 3 1 5 

60 39 82 65 35 100 
3,6M 1,7M 3,8M 3,5M 1,8M 5,0M 

DSI DSI DSI et DSP DSI 
Codir. nursing 

DSC et DG 
prog. de médecine 

w 
00 
~ 
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Du côté du CHC, le passage de la structure traditionnelle à un modèle de 

structure par programmes clientèle est un phénomène récent puisqu'il remonte à un an 

seulement. Afin de distinguer cette structure de celle du CHD, l'appellation structure 

mixte (ou hybride) semble plus appropriée car il s'agit d'une combinaison des 

structures traditionnelle et par programmes clientèle. En effet, à la différence du 

CHD, les chefs de services (infirmière-chef) relèvent tous directement de la DSI et, 

pour chacun des programmes, une coordonnatrice de programme (un nouveau poste 

de cadre infirmier conseil) relève d'un directeur de programme spécifique. Les chefs 

de services sont principalement responsables de la gestion opérationnelle d'unités ou 

de services ainsi que de la mise en œuvre de programmes ou de services de soins 

alors que les coordonnatrices de programme sont plus spécifiquement chargées de 

l'évaluation et du développement des aspects clinique et éducatif d'un programme 

clientèle. Enfin, les chefs de services sont soumis à l'autorité fonctionnelle des 

coordonnatrices de programmes et, selon les unités et services qu'elles assument, 

doivent collaborer avec plus d'une coordonnatrice de programme. 

Les six infirmières-chefs ayant participé à la recherche ont entre 6 et 19 ans 

d'expérience dans cette fonction de cadre infirmier. Elles détiennent toutes un DEC 

en soins infirmiers comme formation académique de base ainsi qu'un baccalauréat 

dans des domaines connexes (soins infirmiers, gestion, santé communautaire) à leur 

fonction de gestionnaire de soins infirmiers. Cinq des six infirmières-chefs ont 

complété des études universitaires de 2e cycle : trois en gestion, une en éducation et 

une en éthique. 

Ces six infirmières-chefs ont traversé les grandes périodes de rationalisation 

du système de santé et de coupures de postes de cadres intermédiaires. Au CHA et au 

CHC, les quatre infirmières-chefs rencontrées ont été affectées à leur poste actuel 

suite à un processus de sélection formel incluant entrevues et tests psychométriques. 

Au CHD, il n'y a pas eu de tel processus de sélection, mais les nouvelles affectations 

ont été négociées par le DG et chacun des cadres infirmiers. Dans le cas de la 
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codirectrice nursmg du programme de médecine du CHD, elle a été recrutée à 

l'externe par la direction du CH. 

D'autre part, on note que le titre du poste de cadre infirmier responsable 

d'unités et de services varie selon les établissements : chef d'unités, chef de services, 

codirectrice nursing de programme. Les infirmières-chefs rencontrées n'ont sous leur 

supervision que du personnel syndiqué, exception faite de la codirectrice nursing du 

programme de médecine du CHD qui dirige deux cadres intermédiaires dont une chef 

d'unité à l'urgence. Cependant, les six infirmières-chefs détiennent toutes le statut 

formel de cadre intermédiaire. 

D'un autre côté, on constate une grande diversité de configurations du poste 

d'infirmière-chef. En effet, elles dirigent entre 1 et 5 unités ou services, elles ont un 

éventail de subordination variant de 35 à 100 employés et elles gèrent des budgets 

variant de 1,7M$ à SM$. De plus, les unités et services auxquels sont affectées les 

infirmières-chefs affichent des différences notables en vertu des caractéristiques 

suivantes : unités ou services spécialisés ou non spécialisés ; clientèle hospitalisée ou 

ambulatoire ; taille des unités ou services ; activités sur trois quarts de travail ou 

uniquement de jour. Cela donne ainsi lieu à différentes configurations du poste 

d'infirmière-chef en vertu des caractéristiques des unités et services dirigés, ce qui 

peut être illustré à l'aide des cas de figure suivants : 

au CHA, une infirmière-chef est responsable d'unités spécialisées (urgence, soins 
intensifs, hémodialyse, oncologie, clinique externe) pendant que l'autre dirige des 
unités non spécialisées (médecine, médecine de jour) alors qu'au CHC et au 
CHD, une même infirmière-chef dirige à la fois une unité spécialisée (soins 
intensifs) et une unité non spécialisée (médecine) ; 
dans les trois CH, cinq des six chefs d'unités dirigent à la fois des unités 
d'hospitalisation ( ex. : médecine, soins intensifs, soins de courte durée en 
psychiatrie) et des services ambulatoires ( ex. : médecine de jour, hémodialyse, 
oncologie, cliniques externes, services externes en psychiatrie) et l'une d'entre 
elles dirigent en sus les services d'accueil et d'admission du CH; 
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enfin, tant au CHA qu'au CHC, l'infirmière-chef responsable de l'urgence dirige 
cinq unités et services alors qu'au CHD on retrouve une chef d'unité attitrée 
uniquement à l'urgence. 

Somme toute, l'étude du travail des infirmières-chefs et des facteurs en 

influençant l'exercice doit s'inscrire dans cette hétérogénéité de contextes de travail, 

tant en vertu de la diversité des configurations du poste que des différentes formes de 

structure organisationnelle. Mais avant d'entreprendre une analyse comparative du 

travail exercé par les infirmières-chefs et de l'incidence de facteurs exerçant de 

l'influence sur l'exercice de ce travail, il faut avant tout se doter d'une 

conceptualisation descriptive facilitant tant le travail de l'analyste que la 

compréhension du lecteur. Donc, la prochaine section présente les résultats relatifs 

aux dimensions et domaines d'activités du travail des infirmières-chefs et aux 

facteurs influençant l'exercice de leur travail. 

2. DIMENSIONS ET DOMAINES D'ACTIVITÉS DU TRA V AIL DE 
L'INFIRMIÈRE-CHEF D'HÔPITAUX DE COURTE DURÉE EN 
RÉGION ET SES FACTEURS DE CONTINGENCE 

L'intégration des données de plusieurs cas à des fins tant descriptive 

qu'explicative exige une compatibilité des données nécessitant une standardisation de 

celles-ci (Huberman et Miles, 1991). Néanmoins, afin de conserver la richesse des 

données propres à chacun des cas (une infirmière-chef) et à chacun des sites (un 

hôpital), cet exercice de standardisation des données ne doit toutefois pas conduire à 

l'occultation de variables dominantes spécifiques à un cas ou à un site. 

Conséquemment, l'approche de conceptualisation adoptée a favorisé le 

développement de modèles du travail de l'infirmière-chef et des facteurs en 

influençant l'exercice constitué à la fois d'une synthèse des six cas étudiés et incluant 

les particularités significatives de cas ou de sites spécifiques. C'est sur la base de 

modèles ainsi construit que peut subséquemment s'articuler une comparaison du 

travail exercé par les diverses infirmières-chefs ainsi que se forger une 
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compréhension des relations entre le travail exercé ( ou non exercé) et les facteurs 

influençant l'exercice de leur travail. Ainsi, avant de procéder à une analyse 

comparative du travail exercé par différentes infirmières-chefs en vertu de leurs 

contextes de travail respectifs, cette section vise d'abord à circonscrire tant le contenu 

du travail de l'infirmière-chef que les facteurs en influençant l'exercice. Les 

méthodes d'analyse des données ayant conduit aux résultats sont d'abord introduites. 

2.1 Note sur les méthodes d'analyse descriptive des données 

Faisons ici un bref retour sur les méthodes d'analyse descriptive des données 

présentées au chapitre trois. Le choix de l'approche de l'étude de cas multiples ainsi 

que la nature exploratoire du cadre de travail de la thèse ont conduit à l'adoption 

d'une approche mixte d'analyse des données, c'est-à-dire tant déductive qu'inductive. 

Ainsi, afin de générer et de nommer les concepts (la conceptualisation) et les 

catégories conceptuelles (la catégorisation), nous avons fait appel à des codes ( ou des 

concepts) provenant d'une liste de départ (Huberman et Miles, 1990, p. 98) consignés 

dans le cadre de travail de la thèse ainsi qu'à la méthode de codage ouvert propre à 

l'analyse par théorisation ancrée (Charmaz, 2000; Paillé, 1994; Strauss et Corbin, 

1998). Cette dernière méthode consiste à utiliser les données du terrain (entrevues, 

observations, documents) pour faire émerger et nommer les concepts en combinaison 

avec la sensibilité théorique du chercheur. 

Voyons comment cela se traduit en regard du contenu du travail des 

infirmières-chefs à l'aide d'exemples illustratifs des méthodes d'analyse des données 

et de conceptualisation (la présentation détaillée des dimensions, domaines d'activités 

et activités du travail de l'infirmière-chef est l'objet de la prochaine sous-section). 

D'abord, après plusieurs itérations de codification des données (entrevues, 

observations, et documents) il s'est avéré pertinent de retenir les trois dimensions du 

travail présentes dans la liste de départ (le travail clinique, le travail administratif et le 

travail managérial) ainsi qu'à constituer une quatrième dimension ayant émergé des 

données soit le travail compensatoire. Cette dimension du travail renferme des 
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activités qui ne relèvent pas de la fonction d'infirmière-chef mais que cette dernière 

effectue avec une intention donnée afin de compenser un manque de ressources dans 

ses unités ou dans des services support de l'hôpital. De la même manière, des 

domaines d'activités propres à chacune de ces dimensions du travail de l'infirmière

chef furent identifiés et nommés. Par exemple, le volet administratif du travail des 

infirmières-chefs renferme trois domaines d'activités : gestion administrative du 

personnel, gestion des ressources matérielles et gestion financière et budgétaire, ce 

dernier domaine d'activités incluant des activités comme la tenue de statistiques, la 

production de rapports en fin de périodes mensuelles et la préparation du budget 

annuel. 

Ainsi, cette façon de procéder a permis de construire une première ébauche 

d'un modèle du travail de l'infirmière-chef d'hôpitaux de courte durée en région ainsi 

que des facteurs en influençant l'exercice ancré sur le vécu des acteurs. Par la suite, 

ce modèle ( voir annexe H) fut soumis aux participants à la recherche pour fin de 

validation et d'enrichissement109
. D'abord, tous les participants consultés ont reconnu 

le modèle élaboré comme étant représentatif du travail de l'infirmière-chef. En effet, 

à la question "Ce modèle est-il représentatif des dimensions du travail de l'infirmière

chef et des facteurs qui l'influencent", voici quelques réactions types des infirmières

chefs : « il fait une bonne synthèse structurée des rôles d'une infirmière-chef» ; « oui, 

il faut tendre à diminuer le plus de travail administratif, clérical et domestique pour 

augmenter le volet travail clinique ou professionnel [ ... ] et axer sur le travail 

managérial »; «je me retrouvais bien dans les dimensions et au niveau du contenu 

descriptif du rôle»; « c'est vraiment le reflet de ce qu'on a à faire». Les DSI ont 

109 Les modalités et le déroulement de cet exercice de validation et d'enrichissement ont été présentés 
au chapitre trois, section 3.2.1 (Ampleur de la collecte de données). 
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répondu dans le même sens : « les quatre volets c'est représentatif» ; «je pense que 

le modèle représente bien une réalité ». Par ailleurs, certains répondants ont formulé 

quelques remarques relatives aux particularités de leur réalité. Les principales 

remarques concernent les dimensions travail clinique et travail managérial du modèle. 

En ce qui concerne le travail clinique, plusieurs ont mentionné que la dispensation de 

soins directs à la clientèle n'est pas le rôle de l'infirmière-chef bien qu'elle puisse 

occasionnellement s'y impliquer. Les propos suivants d'une DSI traduisent cette 

réalité : « ce serait en situation ponctuelle, mais en général ça ne fait pas partie du 

travail clinique de l'infirmière-chef». De plus, une infirmière-chef (la codirectrice 

nursing) du CHD précise que la dimension travail clinique devrait inclure la gestion 

des épisodes de soins et le suivi systématique de la clientèle. D'autre part, cette même 

infirmière-chef ainsi que sa DSI et son DG insistent pour que la dimension travail 

managérial mette en évidence un domaine d'activités de niveau stratégique associé au 

développement d'une vision d'établissement et de programme. Enfin, plusieurs 

participants étaient plus ou moins à l'aise avec l'appellation Travail domestique pour 

qualifier la 4e dimension du travail de l'infirmière-chef et plusieurs suggestions ont 

été formulées ( ex. : travail en supplément, travail de support, travail de soutien, 

travail pour compenser un manque de support). 

Pour terminer, la prise en compte des données recueillies lors de l'exercice 

de validation des résultats préliminaires et un exercice subséquent de révision des 

catégories conceptuelles ( codages ouvert et axial) ont conduit à deux ensembles de 

résultats soit a) ceux relatifs au contenu du travail de l'infirmière-chef et 

b) l'identification des facteurs de contingence de ce travail. Ces résultats sont 

présentés dans les deux prochaines sections. 

2.2 Dimensions et domaines d'activités du travail de l'infirmière-chef 
d'hôpitaux de courte durée en région 

L'objet de cette section consiste à présenter le contenu du travail de .. 
l'infirmière-chef d'hôpitaux de courte durée en région. Tel que présenté· au 
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tableau 13, ce travail de cadre infirmier se compose de quatre principaux volets (ou 

dimensions) soit le travail clinique, le travail administratif, le travail managérial et le 

travail compensatoire. 

Ces quatre dimensions sont ci-dessous décrites tour à tour en indiquant pour 

chacune d'elles les domaines d'activités qu'elles renferment ainsi que des exemples 

d'activités associées à chacun d'eux. 

2.2. l Le travail clinique 

Le travail clinique englobe trois domaines d'activités de l'infirmière-chef qui 

font particulièrement appel aux compétences de la profession infirmière ainsi qu'à de 

l'expérience acquise en exercice. Voyons en quoi consiste chacun de ces domaines 

d'activités. 

2.2.1.1 Le développement clinique 

Il s'agit d'activités variées qui visent à assurer la mise à jour et le respect des 

standards de pratiques de soins infirmiers telles que l'élaboration (ou la révision) de 

politiques, de procédures ou de techniques de soins. D'autre part, le développement 

clinique inclut la conception ( ou la mise à jour) de programmes et de matériel de 

formation pour le personnel infirmier, qu'il s'agisse de formation initiale ou de mise à 

jour des connaissances relatives à de nouvelles pratiques ou de nouveaux protocoles 

de soins. 



Tableau 13 
Dimensions et domaines d'activités du travail de l'infirmière-chef 

d'hôpitaux de courte durée en région 

Travail clinique 

- Développement clinique 
- Contrôle de la qualité des soins 
- Assurance de la continuité des soins et des services aux clientèles 

Travail administratif 

- Gestion financière et budgétaire 
- Gestion des ressources matérielles 
- Gestion administrative du personnel 

Travail managérial 

De niveau stratégique 
- Développement d'une vision d'établissement et d'unité (ou service) 

De niveau fonctionnel 
- Amélioration continue de l'offre de services et des processus 
- Gestion des ressources humaines 

De niveau opérationnel 
- Régulation quotidienne des activités sur le terrain 
- Coordination des interactions avec les autres services et professions, 

partenaires du réseau, ainsi qu'avec la clientèle 
- Mise en oeuvre de changements 

Travail compensatoire 
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Activités de diverses natures ( ex. : cléricale, clinique, administrative, 
clinico-administrative) exécutées par l'infirmière-chef a) qui ne relèvent 
pas des attributions de son poste, mais b) qu'elle accomplit afin de combler 
un manque de ressources soit dans ses unités et services, soit dans les 
services support du CH. La réalisation de ces activités compensatoires par 
l'infirmière-chef est motivée par différentes intentions (ex. : d'économie, 
de qualité des services, de support au personnel, d'efficacité). 
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2.2.1.2 Le contrôle de la qualité des soins 

L'infirmière-chef est responsable tant de la qualité des soins dispensés dans 

ses unités que de la sécurité des patients et de celle du personnel. Bien que le 

développement clinique constitue en soi une forme proactive d'assurance qualité, 

l'infirmière-chef effectue principalement le contrôle de qualité de deux façons. 

Premièrement, elle investigue les cas de non-qualité (ou les plaintes) rapportés par 

diverses personnes comme le responsable en titre des plaintes de l'hôpital, les patients 

(ou leur famille), le personnel (de ses unités ou d'autres services de l'hôpital) et les 

médecins. Deuxièmement, l'infirmière-chef effectue ponctuellement des vérifications 

de qualité des soins en s'adressant directement soit aux patients (ou à leur famille), 

soit au personnel de ses unités, d'autres services de l'hôpital et médical. 

2.2.1.3 L'assurance de la continuité des soins et des services à la clientèle 

Ce domaine d'activités se distingue de celui du contrôle de la qualité par 

l'accent mis non pas sur le contrôle, mais plutôt sur la coordination des soins. En 

effet, il s'agit pour l'infirmière-chef d'assumer la responsabilité de la gestion des 

épisodes de soinsll0 pour les patients qui passent par ses unités ou services. Pour ce 

faire, l'infirmière-chef doit assurer la coordination de la prestation des soins tant 

avec le personnel infirmier responsable du suivi des patients ( ex. : une AIC ou une 

110Pour le bénéfice du lecteur, nous présentons ici une définition de l'expression gestion des épisodes 
de soins : « La gestion des épisodes de soins comporte deux niveaux de coordination, soit le système 
de cheminements cliniques (le care management) et le suivi systématique (le case management) [ ... ] 
la gestion des épisodes de soins devrait rencontrer des objectifs d'amélioration de la qualité et de la 
continuité des soins, tout en évitant des hospitalisations et des réadmissions, et cela en diminuant les 
durées de séjour et en conservant l'admissibilité aux services [ ... ] (le care management concerne) 
80 % de la clientèle qui a des besoins de soins ponctuels telle une hospitalisation pour une fracture à la 
jambe [ ... ] (alors que le case management concerne) 10 à 20 % de la clientèle qui présente des 
problématiques de soins complexes et chroniques nécessitant des interventions sur un continuum de 
soins, comme c'est le cas pour les maladies pulmonaires obstructives (MPOC), par exemple [ ... ] la 
prestation de soins et de services se réalise en épisodes de soins, de façon continue, à différents 
endroits et par plusieurs intervenants, et ce, tant à l'hôpital que dans la communauté» (Hubert, 1998, 
p. 8-9). 
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infirmière de liaison selon le cas à l'hôpital) qu'avec d'autres services de l'hôpital 

(ex. : gestion des lits, réunions multidisciplinaires), et d'autres établissements du 

réseau (ou des groupes communautaires et des organismes bénévoles). Souvent, cette 

coordination exige que l'infirmière-chef émette un avis professionnel (voire qu'elle 

prenne et défende une position) relatif à l'état d'un patient et des soins subséquents 

qu'il requiert. 

2.2.2 Le travail administratif 

Le travail administratif correspond à des activités confiées à l'infirmière

chef concernant l'application de procédures bureaucratiques routinières exigées par 

l'organisation (ou par des sous-systèmes de l'organisation) et servant au maintien de 

son fonctionnement dans le respect des zones de responsabilités ainsi que des 

contraintes budgétaires et des règles régissant les relations de travail. Il comprend 

trois domaines d'activités décrits ci-dessous soit la gestion financière et budgétaire, la 

gestion des ressources matérielles et la gestion administrative du personnel. 

2.2.2.1 La gestion financière et budgétaire 

Elle regroupe presque essentiellement deux types d'activités : la production 

de rapports de fin de périodes financières et la préparation du budget annuel. 

Premièrement, la production de rapports financiers de fin de période (13 périodes 

annuellement) consiste à identifier et à justifier les écarts par rapport aux sommes 

budgétées, principalement en matière de RH (heures travaillées) et de ressources 

matérielles (fournitures et équipements médicaux). Deuxièmement, la préparation du 

budget annuel implique que l'infirmière-chef passe en revue un budget qui lui est 

transmis par la direction de l'hôpital afin qu'elle s'assure que ce budget permet de 

répondre aux besoins des opérations (heures travaillées, fournitures) et de 

développement ( ex. : nouveaux postes requis, formation initiale et continue du 

personnel, renouvellement d'équipements ou acquisition d'équipements 

supplémentaires, projets spéciaux) de ses unités et services pour l'année financière à 
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vemr. La production de statistiques ( ex. : sur la clientèle desservie, les heures 

travaillées, les durées de séjour) constitue aussi un type d'activités appartenant à la 

gestion financière et budgétaire. Cette production de statistiques, une des bases du 

contrôle, des projections et des allocations budgétaires, peut résulter tant de 

l'initiative personnelle de l'infirmière-chef qu'être commandée par la direction de 

l'hôpital, la régie régionale ou le ministère. 

2.2.2.2 La gestion des ressources matérielles 

Il s'agit d'activités reliées à l'acquisition et à l'entretien de ressources 

matérielles ( ex. : fournitures, matériel et équipements médicaux, fournitures et 

équipements de bureau, ameublement). La gestion des ressources matérielles englobe 

des activités telles que identifier les besoins, contrôler les inventaires, répondre aux 

demandes du personnel, compléter des réquisitions d'achat, vérifier des commandes 

reçues, approuver des factures, classer des documents, fouiller dans des catalogues ou 

dans d'anciennes commandes. De plus, elle exige que l'infirmière-chef s'implique 

dans bon nombre d'activités relationnelles telles que consulter un expert (ex. : génie 

biomédical, ergothérapeute, pharmacienne), une collègue ou le personnel, ainsi que 

contacter et rencontrer des fournisseurs internes et externes. 

2.2.2.3 La gestion administrative du personnel 

L'infirmière-chef se doit d'assurer en tout temps la présence de personnel en 

quantité suffisante et en compétences requises pour répondre aux impératifs des 

services de soins de ses unités et services. En sus de la préparation des horaires de 

travail bihebdomadaires, cela exige une gestion des horaires de travail au quotidien 

qui englobe, par exemple, les actions suivantes : recevoir et répondre à des demandes 

de congés ( ou de changements de quarts de travail) de la part du personnel ; combler 

des besoins de surcroît ponctuel de personnel ; effectuer des démarches afin de 

trouver du personnel disponible ( ex. : solliciter directement des employées, contacter 

ou aller rencontrer la technicienne de la liste de rappel et contacter ou aller rencontrer 
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la responsable de l'équipe volante); compléter et acheminer (ou aller porter) à la 

technicienne de la liste de rappel des réquisitions de personnel ; entrer les 

modifications d'horaires à l'ordinateur; et informer les employées concernées et 

l 'AIC des changements à l'horaire de travail. 

2.2.3 Le travail managérial 

Le travail managérial de l'infirmière-chef regroupe des activités ayant pour 

trait commun d'exercer de l'influence sur les décisions ou sur les actions d'autres 

acteurs organisationnels à l'intérieur d'un continuum allant de l'innovation au 

maintien quotidien du flux des services. Ainsi, le travail managérial comprend six 

domaines d'activités appartenant à trois niveaux : stratégique, fonctionnel et 

opérationnel. Voyons d'abord le niveau stratégique qui renferme un domaine 

d'activités, soit le développement d'une vision. 

2.2.3.1 Le développement d'une vision d'établissement et d'unité (ou service) 

Le développement d'une vision sous-tend que l'infirmière-chef est 

activement et officiellement partie prenante aux décisions stratégiques de 

l'établissement, c'est-à-dire les décisions concernant les orientations du CH en 

matière d'offre de services, d'allocation budgétaire, de structure organisationnelle, de 

philosophie et politiques de gestion, de philosophie de soins et de partenariat avec 

d'autres établissements. Cela inclut donc son implication dans diverses activités telles 

que : participer au comité de direction de l'hôpital ; identifier les besoins de la 

clientèle et assurer une circulation bidirectionnelle de l'information entre la direction 

et les différents intervenants dans l'hôpital ( ex. : personnel des unités et services, 

médecins, personnel de services support) ainsi qu'entre l'hôpital, les organismes de 

régulation et les partenaires externes. 
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La seconde catégorie du travail managérial de l'infirmière-chef, le travail 

managérial de mveau fonctionnel, comprend deux domaines d'activités: 

l'amélioration continue de l'offre de services et des processus ainsi que la GRH. 

2.2.3.2 L'amélioration continue de l'offre de services et des processus 

Elle concerne une diversité d'activités de diagnostic et d'identification de 

solution entreprises par l'infirmière-chef dans le but d'améliorer les services au plan 

de la qualité, de la quantité, de l'accessibilité ou de la réduction de coûts. Cela peut se 

traduire par des modifications apportées aux services existants ou par le 

développement de nouveaux services ou programmes de soins. Ainsi, il peut s'agir de 

changements d'amplitude et de portée diverses comme: l'élaboration d'une fiche de 

suivi de la médication des patients d'une unité, le développement d'un partenariat 

avec un autre établissement, revoir le processus d'acheminement des médicaments 

avec la pharmacie, une réorganisation du travail au sein d'une unité de soins ou 

apporter des modifications à la structure organisationnelle (ex. : l'ajout d'un poste 

d'infirmière de liaison). 

2.2.3.3 La gestion des ressources humaines 

Si la communication est un mot clé en matière de GRH, il n'en demeure pas 

moins que, pour l'infirmière-chef, cela s'applique à plus d'une activité. En effet, le 

domaine de la GRH comprend un ensemble d'activités pouvant être réparties selon 

trois catégories. Premièrement, l'infirmière-chef assume les fonctions traditionnelles 

de la GRH en s'impliquant dans des activités de sélection, de formation (initiale et 

continue), d'évaluation du rendement et de relation de travail (application et 

interprétation d'une ou de plusieurs conventions collectives). Deuxièmement, sa 

fonction d'encadrement du personnel lui confère des activités de supervision du 

personnel, de gestion disciplinaire et de gestion des conflits interpersonnels et intra 

personnel (relation d'aide individuelle aux employées). Enfin, la fonction 

d'infirmière-chef revêt aussi des activités communément associées au management 
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participatif telles que faire participer, animer, responsabiliser, mobiliser et coacher le 

personnel. 

Finalement, la troisième catégorie du travail managérial de l'infirmière-chef, 

le travail managérial de niveau opérationnel, comprend trois domaines d'activités : 

a) la régulation quotidienne des activités sur le terrain, b) la coordination des 

interactions avec les autres services et professions, avec des partenaires du réseau et 

avec la clientèle, et c) la mise en œuvre de changements. 

2.2.3.4 La régulation quotidienne des activités sur le terrain 

Afin d'assurer le maintien du flux des services de soins aux patients ainsi 

que le bon déroulement des activités sur le terrain, l'infirmière-chef effectue des 

présences dans ses unités et services (management by walking around). Ces visites 

d'unités peuvent être effectuées tant de manière routinière et intentionnelle qu'en 

réponse à des exigences ponctuelles nécessitant une intervention de l'infirmière-chef. 

Ainsi, la régulation quotidienne des activités sur le terrain signifie qu'elle se déplace 

parmi ses unités et services afin d'identifier, de résoudre et d'effectuer le suivi de 

problèmes opérationnels de diverses natures. Par exemple, il peut s'agir de problèmes 

d'ordre matériel (équipement défectueux, manque de fournitures médicales), d'un 

manque de personnel dû à un accroissement imprévu de clientèle ou d'une employée 

insatisfaite de services obtenus (ou non obtenus) d'un autre service de l'hôpital. À 

l'évidence, lorsque des problèmes devant être résolus de façon immédiate nécessitent 

des tractations avec d'autres services dans l'hôpital, l'infirmière-chef doit effectuer 

les démarches et déplacements requis. Enfin, ces visites d'unités et de services sont 

autant d'occasions pour l'infirmière-chef de rencontrer le personnel et de recevoir ses 

demandes, de percevoir le climat de travail et de faire le point (généralement avec les 

AIC de jour) sur les activités et les dossiers en cours dans les unités. Somme toute, si 

les visites d'unités font partie de l'agenda quotidien de l'infirmière-chef, elles 

constituent tout autant une source de perturbations journalières. 
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2.2.3.5 La coordination des interactions 

L'infirmière-chef est au centre des relations et des transactions concernant 

ses unités et services. Par conséquent, elle se retrouve régulièrement dans des 

situations où elle doit coordonner des interactions avec divers intervenants concernés 

par des actions ou des décisions affectant les activités de ses unités et services. 

L'infirmière-chef interagit principalement avec les acteurs suivants: son personnel, la 

direction, les cadres et employés d'autres unités et services de soins, le personnel 

médical, le personnel et les chefs des services support de l'établissement, la clientèle 

et leur famille ainsi que les représentants d'établissements et organismes externes de 

santé. Sans mentionner toutes les possibilités d'interactions, relevons quelques 

exemples. D'une part, l'infirmière-chef assure la transition entre le référentiel de 

rationalité des dirigeants (axé sur la performance économique ainsi que sur la qualité 

et la disponibilité des soins) et celui du personnel (dont les principaux axes sont la 

qualité des soins ainsi que les conditions et la charge de travail). Cela suppose donc 

qu'elle doive informer et convaincre de façon bilatérale, c'est-à-dire du haut vers le 

bas et du bas vers le haut. D'autre part, l'harmonisation des pratiques de soins entre le 

personnel infirmier et le personnel médical ou professionnel ainsi que la mise en 

place de réseaux de soins avec d'autres établissements ou organismes de santé 

constituent autant d'exemples d'interactions. Conséquemment, la coordination des 

interactions signifie que l'infirmière-chef accorde une portion importante de son 

temps de travail à participer à de multiples réunions ( de gestion, cliniques, de 

personnel) et rencontres avec des acteurs de groupes divers. Lors de ces réunions et 

rencontres, tant formelles qu'informelles, planifiées ou spontanées, elle doit 

composer avec des rationalités tant économique que professionnelle et affective. Ce 

faisant, et selon les situations, l'infirmière-chef s'informe, informe, négocie, 

convainc, gère des conflits, résout des problèmes et prend des décisions. 
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2.2.3.6 La mise en œuvre de changements 

Outre sa responsabilité première d'assurer des soins de qualité, sécuritaires 

et dans le respect des contraintes budgétaires, l'infirmière-chef se voit, à l'occasion, 

confier par la direction la responsabilité de mettre en œuvre des changements de 

diverses natures. Par exemples, le réaménagement physique d'une unité; 

l'installation de nouveaux équipements; l'instauration d'un nouveau mode 

d'organisation du travail infirmier ou la mise sur pied d'un nouveau programme de 

soins nécessitant l'organisation d'une clinique jusque-là inexistante au CH (ex. : une 

clinique d'interruption volontaire de grossesse ou une clinique pour les cas de 

MPOC). Ainsi, selon la nature des changements, l'infirmière-chef s'investit dans des 

activités relevant de la gestion de projets et dans des activités associées à la gestion 

du changement. Or, pour assurer le succès du changement, la coopération du 

personnel est requise tout autant que le support de la direction. L'infirmière-chef doit 

donc traduire les préoccupations du personnel ( et parfois d'autres intervenants 

internes ou externes) pour informer et convaincre la direction de manière à garantir 

son support et, en contrepartie, obtenir la coopération du personnel et d'autres acteurs 

concernés par le changement. 

2.2.4 Le travail compensatoire 

La dimension travail compensatoire de l'infirmière-chef renferme des 

activités de diverses natures ( ex. : cléricale, clinique, administrative, clinico

administrative) qu'elle exécute bien que celles-ci ne relèvent pas des attributions de 

son poste. Il s'agit ici d'activités qu'elle accomplit afin de combler un manque de 

ressources permanent ou fortuit, soit dans ses unités et services, soit dans les services 

support du CH. Le manque de ressources permanent est en partie attribuable à la 

pénurie d'infirmières mais aussi aux exercices de rationalisation passés s'étant 

traduits par des coupures au sein du personnel de soutien aux soins ( ex. : préposés, 

commis, secrétaires, commissionnaire) et dans le personnel des services support des 

CH ( ex. : achats, entretien, cuisine, buanderie, pharmacie, service des RH). 
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Inévitablement, ces coupures de personnel de soutien et des services support sont en 

partie supplées par le personnel infirmier, ce qui incite l'infirmière-chef à accomplir 

des activités compensatoires afin de diminuer leur charge de travail. D'autre part, le 

manque de ressources peut aussi s'avérer de nature impromptue, comme c'est le cas 

lors d'un accroissement soudain du nombre de patients, d'une augmentation subite de 

l'intensité des soins requis par des patients ou de l'absence imprévue au travail d'une 

infirmière. Enfin, l'exécution d'activités à titre compensatoire par l'infirmière-chef 

est donc motivée par différentes intentions, soit par des motifs d'économie, de qualité 

des services, de support au personnel ou d'efficacité. 

Voyons quelques exemples révélés dans les études de cas. Premièrement, les 

infirmières-chefs ont effectué des tâches de natures administrative et cléricale 

relevant de services support de l'établissement telles que: réparer une agrafeuse pour 

éviter les délais aux services des achats ; trouver un fournisseur pour réparer un siège 

en fibre de verre suite à l'indication d'un employé du service d'entretien de l'hôpital 

qu'il n'était pas équipé pour effectuer la réparation ; aller relever un numéro de série 

sous un fauteuil pour le fournir au commis aux achats ; aller chercher des lunettes de 

sécurité pour les infirmières des soins intensifs faute de personnel de soutien ; se 

rendre dans un magasin grande surface acheter un téléphone sans fil après les heures 

de travail pour éviter les délais du service des achats ; et livrer le courrier de la CSST, 

de l'unité au service des finances, afin de pallier la lenteur du service interne de 

commissionnaire et afin de servir efficacement le client. 

D'autre part, afin d'éviter des coûts de personnel en temps supplémentaire 

ou pour aider le personnel aux prises avec une surcharge temporaire de travail, les 

infirmières-chefs rencontrées ont effectué des activités de nature clinique telles que : 

donner des bains à des patients et aider à soulever un patient en l'absence de préposé; 

aller conduire un patient sur civière à l'imagerie médicale ; préparer un dossier de 

transfert inter-établissement afin de dégager une AIC débordée; préparer une 

commande d'alimentation parentérale et assumer l'enseignement au patient faute de 
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personnel infirmier ayant l'expertise requise ou disposant de temps pour l'acquérir 

sur le tas ; aller chercher une chaise roulante dans une autre unité faute de personnel 

de soutien disponible. 

Maintenant que les dimensions et domaines d'activités du travail de 

l'infirmière-chef ont été circonscrits, voyons les facteurs de contingence de l'exercice 

de ce travail. 

2.3 Les facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef d'hôpitaux de 
courte durée en région 

Dans la présente section sont introduits les facteurs de contingence du travail 

de l'infirmière-chef d'hôpitaux de courte durée en région, c'est-à-dire les facteurs qui 

influencent l'exercice du travail de ce cadre infirmier. Tels que présentés au 

tableau 14, ces facteurs de contingence sont regroupés selon trois niveaux : celui du 

RSSS, celui de l'établissement et enfin, le niveau des unités et services dirigés par 

l'infirmière-chef. Les lignes qui suivent décrivent les facteurs de contingence de 

chacun de ces trois niveaux. Afin de faciliter la compréhension du lecteur, cette 

description des facteurs de contingence inclut quelques illustrations de liens 

d'influence entre chacun d'eux et l'exercice du travail de l'infirmière-chef, relations 

qui seront cependant analysées avec plus de nuances dans la section 3 du présent 

chapitre. 



Tableau 14 
Facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef 

d'hôpitaux de courte durée en région 

Au niveau du RSSS 

- Rationalisation passée et manque de financement 
- Pénurie d'infirmières 
- Gestion centralisatrice et lenteur bureaucratique du MSSS 
- Conventions collectives et Ordres professionnels 
- Demandes ponctuelles du MSSS, de la Régie régionale et du Conseil de 

l'agrément 

Au niveau de l'établissement 

- Concordance entre la philosophie de gestion de l'établissement et les 
décisions de la direction la supportant dans l'action 

- Structure organisationnelle 
- Centralisation/décentralisation des décisions 
- Activités de soutien des services support 

Au niveau des unités et services 

- Nombre d'unités et de services 
- Organisation du travail au sein des unités et services 
- Caractéristiques des unités et services 
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2.3. I Les facteurs de contingence au niveau du réseau de la santé et des services 
sociaux 

Cette catégorie de facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef 

regroupe un ensemble de facteurs présents dans l'environnement externe immédiat de 

tous les CH. Voyons de quelle manière ils affectent le travail des infirmières-chefs. 

2.3 .1.1 La rationalisation passée et le manque de financement 

De toute évidence, la rationalisation passée du système de santé québécois 

s'est traduite par des décisions qui ont affecté, et affectent toujours, le travail de 

l'infirmière-chef. D'abord, il suffit de rappeler qu'une importante réduction des 
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cadres intermédiaires du réseau, incluant les infirmières-chefs, a engendré un 

accroissement du nombre d'unités et de services supervisés par ces dernières et un 

éloignement des activités cliniques au profit du rôle de gestionnaire. Pour les 

infirmières-chefs demeurées en poste, cela s'est traduit par un allongement de la 

journée de travail et une lourdeur du quotidien nourrie par des activités de nature 

administrative et de gestion opérationnelle. 

D'autre part, la rationalisation a aussi pris la forme de coupures de personnel 

de soutien aux soins et de personnel dans les services support de l'hôpital, ce qui a 

pour effet d'augmenter tant la charge de travail du personnel infirmier que celle de 

l'infirmière-chef. Ainsi, cette dernière doit suppléer au manque de ressources en 

accomplissant du travail compensatoire. 

Dans ce contexte, tant les infirmières-chefs que les membres des directions 

d'hôpitaux considèrent que le manque de financement actuel ne permet pas de 

combler ces carences de RH. Ainsi, cela conduit les établissements à s'investir dans 

des processus de recherche de solutions innovatrices prenant diverses formes et 

appellations telles que réingénierie, amélioration continue, révision des processus ou 

amélioration des façons de faire. Conséquemment, les directions d'hôpitaux 

prescrivent à leurs infirmières-chefs de mettre l'accent sur le travail managérial de 

niveau fonctionnel, c'est-à-dire de s'impliquer dans des activités d'amélioration 

continue des services et des processus et de GRH mobilisatrices et participatives. 

2.3.1.2 La pénurie d'infirmières 

Combinée au manque de ressources dans les unités de soms et dans les 

services support de l'hôpital, la pénurie d'infirmières engendre des conditions de 

travail hostiles pour le personnel infirmier provoquant la fatigue et l'épuisement 

comme le met en évidence une infirmière-chef : « ici, le personnel est fatigué, il est 

essoufflé [ ... ] c'est des employés qui arrivent en pleurant, c'est des employés qui 

pleurent en surtemps (sic), ça, ça me fatigue, je ne sais pas quoi faire avec ça, la 
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charge de travail est trop grande». Cette situation entraîne divers types de 

conséquences: de l'absentéisme tant à court qu'à long termes, des disponibilités 

limitées pour le travail (démotivation), des départs vers d'autres établissements du 

réseau offrant des conditions de travail plus accueillantes et même des départs vers 

d'autres professions. Dans un tel contexte, le travail de l'infirmière-chef est affecté 

par une augmentation du temps à accorder à la gestion administrative du personnel, à 

l'accueil, à la formation initiale du personnel et au support moral accordé au 

personnel. Enfin, s'ajoute à cela une charge affective négative générée par la 

nécessité pour l'infirmière-chef de solliciter la coopération du personnel disponible 

afin d'assurer le maintien du flux des opérations. D'ailleurs, comme le mentionne une 

chef d'unité, « moi ça me dérange de voir du monde travailler autant[ ... ] ce que j'ai 

développé beaucoup à travers les années, c'est la gêne ! ». 

2.3 .1.3 Gestion centralisatrice et lenteur bureaucratique du MSSS 

Comme l'exprime clairement une infirmière-chef, « on parle de 

décentralisation et de responsabilisation, mais plus on en parle, plus on centralise et 

plus on contrôle[ ... ] si tu veux responsabiliser ton monde, et bien laisse-les souffler, 

arrête de les contrôler». Ces propos soulèvent la perception d'incompatibilités entre 

les modes de fonctionnement qu'imposent la structure bureaucratique centralisée du 

MSSS et une philosophie de gestion axée sur la participation, la responsabilisation et 

la mobilisation du personnel. En effet, cela est bien illustré par une autre infirmière

chef qui souligne l'existence d'un paradoxe entre le tandem centralisation/contrôle 

budgétaire et un rôle attendu de l'infirmière-chef axé sur la participation du 

personnel: 

Ma foi, il y a un paradoxe. On parle de coaching, on parle de 
participation, mais dans le fond ce n'est pas vrai [ ... ] le ministère 
donne 50 millions à l'hôpital, il veut avoir des comptes sur son 
50 millions. La direction se vire de bord et elle divise tout ça en 
fourchettes [ ... ] on a un système hyper contrôlant [ ... ] bien là, 
comment veux-tu que les gens sentent qu'ils sont consultés? 



Comment veux-tu que les gens sentent qu'ils participent?[ ... ] c'est 
comme ça, le ministère est encore plus contrôlant qu'il ne l'était. 
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D'autre part, la lenteur de la bureaucratie à rendre les décisions permettant 

de concrétiser des projets sur le terrain ( ex. : implanter une nouvelle clinique de jour, 

changer des équipements, confirmer un nouveau poste de personnel infirmier) 

engendre un effet démotivant auprès du personnel. En effet, comme le souligne une 

infirmière-chef,« cette lenteur du système c'est peut-être un des éléments qui fait que 

les gens sont très démotivés », ce qui, conséquemment, porte entrave à ses efforts de 

mobilisation du personnel : « les gens n'y croient plus et quand les gens n'y croient 

plus, essaie donc de faire virer la machine! [ ... ]il faut que je m'organise pour que ça 

marche, sans ça, j'ai le double échec, je démotive les troupes ». 

2.3 .1.4 Conventions collectives et ordres professionnels 

Dans le cadre de ses fonctions, l'infirmière-chef doit composer avec les 

règles de plusieurs conventions collectives régissant le travail de différentes 

catégories de personnel ainsi qu'avec les exigences d'ordres professionnels. Par 

exemple, l'élément le plus fréquemment mentionné, tant par des infirmières-chefs 

que par des membres des directions d'hôpitaux, est le manque de flexibilité et de 

mobilité du personnel de soins entre unités et services attribuable au cloisonnement et 

à la rigidité des postes de travail dans les conventions collectives. Comme l'affirme 

d'ailleurs une infirmière-chef, ce manque de polyvalence et de mobilité du personnel 

affecte tant la performance financière de ses unités et services que cela complexifie sa 

gestion administrative des RH : 

Je pense qu'au niveau financier il y aurait des gains. Ça réglerait en 
partie un problème d'expertise (dans le sens de disposer 
d'infirmières qualifiées selon les fluctuations de la demande de 
soins). C'est pour ça que ce qui me dérange c'est que justement 
quand je vais à la clinique externe, qu'elles sont trois infirmières 
alors qu'il pourrait en avoir juste une, pis qu'ailleurs (notamment 
aux soins intensifs ou à l'urgence) ça se courent les pattes aux 
fesses, tu manques de monde, je me dis "Mon Dieu ça as-tu de 



l'allure", j'ai de la misère à accepter ça. [ ... ] les infirmières 
n'aiment pas la polyvalence, elles aiment mieux être spécialisées, 
pis le syndicat et bien, il défend les infirmières. 
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En regard des exigences des ordres professionnels, l'infirmière-chef doit se 

maintenir à jour en ce qui a trait aux standards de pratiques ainsi qu'en assurer le 

respect dans ses unités et services, comme c'est le cas, par exemple, avec l'OIIQ. De 

plus, l'OIIQ effectue ponctuellement des audits auxquels l'infirmière-chef doit 

collaborer et se conformer. 

2.3.1.5 Demandes ponctuelles 

Occasionnellement, l'infirmière-chef doit répondre à des demandes 

formulées par différents organismes tels que le MSSS, la régie régionale ou le conseil 

de l'agrément. Par exemple, il peut s'agir de demandes prioritaires du ministère ou de 

la régie régionale de produire des statistiques sur les taux d'occupation, sur les 

admissions ou sur les durées de séjour ou de se conformer à de nouvelles normes de 

pratiques professionnelles ou de gestion des unités et services de soins. D'autre part, 

l'exercice de conformité aux normes d'accréditation du conseil de l'agrément exige 

de l'infirmière-chef, lors des périodes qui précèdent et qui suivent un audit, qu'elle 

participe à des comités internes préparatoires à l'audit et qu'elle s'assure de la mise 

en œuvre des recommandations du conseil concernant ses unités et services. 

2.3.2 Les facteurs de contingence au niveau de l'établissement 

Les facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef au niveau de 

l'établissement sont ceux qui constituent l'environnement interne immédiat des unités 

et services dirigés par l'infirmière-chef soit: la philosophie de gestion de la direction, 

la structure organisationnelle, la centralisation/décentralisation des décisions dans 

l'hôpital et les activités des services support aux services de soins. 
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2.3 .2.1 Concordance entre la philosophie de gestion de l'établissement et les 
décisions de la direction la supportant dans l'action 

Tel que nous l'avons vu dans les études de cas du chapitre précédent, dans 

les trois CH visités, la responsabilisation et la participation du personnel sont au cœur 

de la philosophie de gestion formellement adoptée par l'établissement et véhiculée 

par la direction. Bien que la terminologie varie d'un établissement à l'autre, cela se 

traduit par des principes sous-jacents d'information, de consultation, de mobilisation, 

de développement de l'autonomie, de stimulation de la créativité, d'encouragement et 

d'appréciation du personnel. Ces principes de GRH sont intimement liés, entre autres, 

aux impératifs d'amélioration continue des services et des processus. Or, l'ancrage de 

ces principes de GRH sur le terrain et leur application dans l'action par les 

infirmières-chefs exigent la mise en place de moyens concrets qui nécessitent le 

support de la direction. 

Par exemple, comme nous l'avons observé au CHD, la journée de libération 

hebdomadaire accordée aux AIC de jour par la direction, en dépit du contexte de 

déficit budgétaire du CH, a pour conséquence de diminuer la charge de travail 

administratif des infirmières-chefs leur permettant ainsi de se consacrer davantage au 

travail managérial. Ainsi, la concordance entre la philosophie de gestion . de 

l'établissement (décentraliser, responsabiliser) et la décision de la direction de libérer 

les AIC favorise, par exemple, la possibilité et les occasions pour la chef d'unité de 

l'urgence et pour la codirectrice nursing du programme de médecine de se consacrer 

plus que les quatre infirmières-chefs des deux autres hôpitaux au travail managérial 

de niveau fonctionnel, soit à des activités de GRH et d'amélioration continue des 

services et des processus. 

2.3 .2.2. Structure organisationnelle 

Indéniablement, la structure organisationnelle des hôpitaux peut toujours être 

décrite comme une bureaucratie professionnelle qui répond aux principes de division 

fonctionnelle des services, c'est-à-dire l'existence d'unités·.ëf de services de soins 
• 
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spécifiques, de services professionnels et de services support. Toutefois, dans la 

foulée des efforts d'adaptation aux impératifs de la reconfiguration du système de 

santé québécois, des hôpitaux ont apporté des modifications à cette structure 

organisationnelle, d'autres non (AHQ, 2000). En effet, tel que constaté dans les trois 

hôpitaux visités et tel que décrit au chapitre précédent, on peut distinguer au moins 

trois formes de structure organisationnelle que nous avons nommées comme suit : 

traditionnelle, par programmes clientèle et mixte. Or, selon la forme organisationnelle 

adoptée, les études de cas révèlent des variantes significatives dans le travail exercé 

( ou non exercé) par les infirmières-chefs. Par exemple, il suffit de rappeler ici le cas 

de la codirectrice du programme de médecine du CHD qui, oeuvrant dans une 

structure par programmes clientèle, se consacre davantage au travail managérial des 

niveaux stratégique et fonctionnel que les quatre infirmières-chefs des deux autres 

hôpitaux. 

2.3.2.3 Centralisation/décentralisation des décisions 

Le terme décentralisation renvoie ici aux décisions prises et aux actions 

entreprises par des acteurs organisationnels de manière à ce que les problèmes soient 

réglés le plus près possible du niveau de responsabilité où ils se manifestent. À cet 

égard, la philosophie de gestion officiellement adoptée par deux des trois hôpitaux 

visités prône directement et nommément la décentralisation, et le troisième met 

l'accent sur un concept y étant associé soit la responsabilisation de tout membre de 

l'organisation(« étant digne de confiance, il doit être responsabilisé»). En regard de 

l'exercice du travail de l'infirmière-chef, les études de cas montrent qu'il est 

effectivement affecté par la décentralisation à deux niveaux hiérarchiques soit a) la 

décentralisation de décisions opérationnelles vers les employées et b) la 

décentralisation de décisions de niveaux stratégique et fonctionnelle vers les 

infirmières-chefs. 

Dans le premier cas, lorsque les AIC de jour assument la responsabilité de 

prendre des décisions et de combler les besoins en matière de gestion administrative 
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du personnel, comme c'est le cas au CHD, cela réduit la charge de travail 

administratif des infirmières-chefs leur permettant ainsi de se consacrer davantage à 

d'autres dimensions de leur travail. Dans le deuxième cas, en ce qui concerne la 

décentralisation de décisions vers les infirmières-chefs, la codirectrice nursing du 

CHD considère que les pouvoirs de décision qui lui sont accordés et son accès direct 

au DG lui permettent d'être plus efficace dans des dossiers d'amélioration continue 

des services et des processus. Par exemple, parlant d'un projet de réorganisation des 

soins, elle indique: « on (c'est-à-dire la codirectrice et un comité d'employées) en est 

venu à une conclusion la semaine dernière avec le personnel, avec un comité de 

travail [ ... ] d'enlever une infirmière et de mettre des préposés. Donc, si j'étais dans 

un système ordinaire, il faudrait que je passe par la DSI qui, elle, passerait au niveau 

de la direction, tandis que moi, je suis en direct avec le DG ». 

2.3.2.4 Activités de soutien des services support 

Tel que mentionné précédemment, les efforts de rationalisation du système 

de santé se sont traduits, entre autres, par des coupures de personnel des services de 

support tels que la buanderie, les services alimentaires, le service des achats, les 

services d'entretien ménager, les services techniques, les services de génie 

biomédical, la pharmacie et le service des RH. Conséquemment, telle une logique de 

jeu à somme nulle, un manque de ressources dans les services support engendre une 

diminution des services à laquelle tant le personnel infirmier que l'infirmière-chef 

doivent suppléer. 

Cela est clairement révélé par les propos de membres de la direction et des 

infirmières-chefs des trois hôpitaux étudiés. En effet, des contraintes 

organisationnelles que l'on pourrait regrouper sous la rubrique support 

organisationnel insuffisant ressortent avec évidence parmi les principaux facteurs de 

contingence limitant l'investissement des infirmières-chefs dans des domaines 

d'activités jugés plus essentiels comme la GRH, l'amélioration continue des services 
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et le développement clinique. Pour n'en nommer que quelques-unes, vo1c1 les 

principales carences de support organisationnel soulevées : 

les infirmières-chefs ne bénéficient pas suffisamment de support ou d'aide au 
plan clinique (ex. : absence d'infirmière clinicienne au CH, abolition du poste 
cadre de responsable de la qualité) tant pour documenter des problèmes et définir 
des besoins de changements que pour le développement clinique et le 
développement d'outils de formation et d'orientation du personnel ; 
le manque de support du service des RH pour l'élaboration des horaires de travail 
et la gestion des remplacements ainsi que pour élaborer des procédures, des 
politiques et des outils de GRH ; 
le manque de support du service des achats ( ex. : lourdeur et lenteur du 
processus, manque de disponibilité pour effectuer des recherches de produits ou 
de fournisseurs) ; 
le manque de support des services techniques (manque de disponibilité pour 
effectuer des travaux mineurs dans de courts délais ou manque de ressources 
pour effectuer des travaux d'aménagement qui favoriseraient l'efficience dans les 
unités et services) ; 
le manque de conditions favorables permettant aux infirmières-chefs de 
rencontrer leur personnel ( ex. : heures de libération, formules de rémunération 
incitative) ; 
le manque de ressources en génie biomédical (et dans un hôpital, l'abolition du 
comité des achats) pour appuyer l'infirmière-chef lors d'acquisition de nouveaux 
équipements ; 
trop de sollicitation des infirmières-chefs par d'autres services du CH ( ex. : 
distribuer et recueillir des questionnaires ou effectuer des sondages auprès de leur 
personnel, distribuer des plaques d'identification du personnel) ; 
informatisation de la gestion insuffisante ( ex. : requêtes de personnel, requêtes 
d'achats). 

Somme toute, bien que cette liste de contraintes à l'exercice du travail des 

infirmières-chefs n'ait pas la prétention d'être exhaustive, elle permet toutefois de 

constater des liens évidents entre la carence de ressources dans les services support de 

l'établissement et, entre autres, une augmentation de l'implication des infirmières

chefs dans des activités de travail compensatoire de nature administrative et cléricale. 
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2.3.3 Les facteurs de contingence au niveau des unités et services 

Les facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef au niveau des 

unités et services concernent des attributs du (ou des) lieu(x) de travail dont elle a la 

charge soit: le nombre d'unités et services dirigés, l'organisation du travail au sein 

des unités et services et les caractéristiques des unités et services. 

2.3.3.1 Le nombre d'unités et services 

Tel que souligné précédemment, la rationalisation du système de santé 

s'étant traduite par l'augmentation du nombre d'unités et de services dirigés par les 

infirmières-chefs, et par le fait même de leur éventail de subordination, cela a 

engendré une diminution de leur implication dans des activités cliniques au profit 

d'une redéfinition de leur rôle comme gestionnaire des ressources humaines, 

matérielles et financières. En effet, l'évidence suggère qu'une augmentation du 

nombre d'unités et services engendre un accroissement de la charge de travail 

administratif requise, plus spécifiquement en matière de gestion administrative du 

personnel et de gestion des ressources matérielles. 

D'autre part, les études de cas montrent des différences dans le travail exercé 

par les infirmières-chefs en vertu du nombre d'unités et services dirigés. Par exemple, 

parmi les six infirmières-chefs rencontrées, on note que seules les deux infirmières

chefs ne dirigeant qu'une seule unité accordent une portion prépondérante de leur 

temps de travail à un domaine d'activités de nature clinique, soit le développement 

clinique dans le cas de la chef de l'urgence du CHD et l'assurance de la continuité 

des soins et services aux clientèles dans le cas de celle de l'unité de médecine du 

CHA. Par ailleurs, pour les quatre autres infirmières-chefs dirigeant de trois à 

cinq unités et services, on remarque un rythme de travail plus rapide, de moins 

longues périodes de présence à leur bureau, plus de temps et de déplacements pour 

assurer la régulation quotidienne des activités sur le terrain (visites d'unités et 

services) ainsi que la préparation et l'animation de plus de réunions de personnel. 
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2.3.3.2 L'organisation du travail au sein des unités et services de soins 

De façon générale, l'organisation du travail est définie en référant à deux 

principes fondamentaux : la division du travail en tâches à accomplir ainsi que le 

contrôle et la coordination de l'exécution de ces tâches permettant d'assurer la 

réalisation du travail. Afin d'aborder l'influence de l'organisation du travail des 

unités et services sur le travail de l'infirmière-chef, précisons d'abord le sens que 

nous attribuons ici aux deux dimensions de l'organisation du travail : a) par division 

du travail, nous référons à la parcellisation du travail dans les unités et services de 

soins et b) le contrôle et la coordination du travail comportant deux niveaux, soit le 

contrôle et la coordination des aspects cliniques 111 ainsi que le contrôle et la 

coordination des aspects sociaux du travail nz. Voyons comment ces composantes de 

l'organisation du travail affectent le travail de l'infirmière-chef. 

D'abord, les trois CH visités affichent des similitudes et des différences 

quant au contrôle et à la coordination du travail au quotidien. Débutons par les 

éléments communs regroupés selon trois rubriques. Premièrement, la standardisation 

des qualifications (ou le professionnalisme du personnel infirmier) constitue en soi un 

mécanisme de base assurant en partie le contrôle et la coordination des aspects 

cliniques du travail, plus particulièrement en ce qui concerne la qualité des soins et le 

respect des normes de pratiques. Deuxièmement, tant dans les unités de soins où le 

travail est parcellisé ( ex. : médecine, unité de courte durée en psychiatrie) que dans 

celles où il est peu ou pas parcellisé (ex. : urgence et soins intensifs), les AIC (plus 

111 Le contrôle et la coordination des aspects cliniques du travail comprennent des activités telles que : 
la planification et l'évaluation au quotidien des besoins en ressources humaines et matérielles requises 
pour assurer le maintien des services de soins, le contrôle de proximité du travail ( ex. : la surveillance 
de la qualité, l'observance des standards de pratiques) ainsi que des tâches clinico-adrninistratives et 
des interactions quotidiennes avec d'autres intervenants à l'intérieur ou à l'extérieur de l'hôpital afin 
d'assurer le suivi et la continuité des soins et des services aux patients. 
112 Le contrôle des aspects sociaux du travail comprend des activités telles que: l'affectation du 
personnel à des tâches particulières, la répartition du personnel aux divers postes de travail, 
l'autorisation des périodes de repas et de pause-café, l'évaluation du personnel, la gestion des conflits 
interpersonnels, la gestion des employés difficiles et la discipline. 
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particulièrement celles de jour) assument au quotidien les fonctions de contrôle et de 

coordination des aspects cliniques du travail. De plus, leurs responsabilités incluent 

des fonctions de contrôle et de coordination des aspects sociaux du travail, 

notamment la répartition du travail parmi le personnel et l'autorisation des périodes 

de repas et de pause-café. Troisièmement, dans les services où il n'y a pas de poste 

d' AIC, en l'occurrence des services ambulatoires de petite taille à l'intérieur desquels 

le travail est peu ou pas parcellisé ( ex. : cliniques externes, médecine de jour, 

oncologie, hémodialyse, services externes de psychiatrie), les membres du groupe de 

travail assument majoritairement les fonctions de contrôle et de coordination des 

aspects cliniques et sociaux du travail normalement assurées par les AIC dans les 

unités de soins. 

Par ailleurs, le CHD présente des différences par rapport aux deux autres 

hôpitaux quant au contrôle et à la coordination des aspects sociaux du travail. En 

effet, les AIC remplissent des fonctions assumées par les infirmières-chefs des deux 

autres hôpitaux, soit l'élaboration des horaires bihebdomadaires de travail, 

l'autorisation des congés et des remplacements, les rencontres d'évaluation du 

personnel (les cas d'employés difficiles étant laissés au cadre infirmier) et une 

implication accrue dans la gestion des comportements inadéquats au travail (la 

gestion disciplinaire appartenant toutefois toujours au cadre infirmier). Cela a des 

incidences sur le travail de la chef d'unité de l'urgence et de la codirectrice du 

programme de médecine dont, par exemple, une réduction de la charge de travail 

administratif de ces deux cadres infirmiers leur permettant ainsi de se consacrer 

davantage à des activités d'amélioration continue des services et des processus. 

Enfin, en ce qui concerne la division (parcellisation) du travail au sein des 

unités et services, son influence sur le travail de l'infirmière-chef semble plus ou 

moins prégnante. Cela peut être illustré par deux cas de figures tirés des études de 

cas. D'abord, au CHA, comme au CHC, tant pour les infirmières-chefs dirigeant 

l'unité de médecine (une unité où le travail est parcellisé) que pour celles dirigeant 
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l'urgence (unité où le travail est peu ou pas parcellisé), le travail administratif 

constitue une dimension dominante du travail qu'elles exercent. De plus, pour ces 

mêmes infirmières-chefs, la GRH et l'amélioration continue des services et des 

processus sont deux domaines d'activités dont l'exercice est jugé insuffisant tant par 

les infirmières-chefs que par les représentants de la direction de leurs établissements 

respectifs. Le second cas de figure est le suivant : dans les trois hôpitaux, pour deux 

unités où le travail est peu ou pas parcellisé, soit l'urgence et les services 

ambulatoires, la fréquence des visites sur le terrain par les infirmières-chefs varie de 

deux à trois par jour (et parfois plus) dans le premier cas et à une ou deux par semaine 

dans le second. 

Néanmoins, nous ne pouvons passer sous silence que les infirmières-chefs 

rencontrées déplorent que la division du travail actuelle au sein des unités de soins 

affichant un manque de personnel de soutien ( ex. : préposés, brancardiers, commis, 

secrétaires) se traduit à la fois par un accroissement de la charge de travail des 

infirmières et une sous-utilisation de leur potentiel. Cette situation est clairement 

évoquée par les propos d'une infirmière-chef: 

La mentalité de l'hôpital, quand on a ouvert l'urgence ici en 1968, 
c'était des infirmières seulement, pas de préposé, pas de 
brancardier. Moi, je pense qu'en quelque part les infirmières qui 
remplissent leurs cabarets elles-mêmes, qui lavent les patients, ça 
n'a comme pas d'allure. En quelque part, ce serait un changement 
qui serait radical : mettre les bonnes personnes à la bonne place. 

Ainsi, une division du travail insuffisante affecte de manière indirecte le 

travail de l'infirmière-chef en étant à la source de ce que nous avons nommé le travail 

compensatoire. En effet, comme cela est ressorti dans les études de cas, les 

infirmières-chefs doivent, à l'occasion, compenser le manque de personnel de soutien 

dans les unités de soins en prodiguant des soins aux patients ou en effectuant du 

travail clinico-administratif afin d'appuyer le personnel infirmier. 
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2.3.3.3 Les caractéristiques des unités et des services 

Les unités et services de soins possèdent des caractéristiques avec lesquelles 

l'infirmière-chef doit composer dans l'exercice de son travail. Certaines de ces 

caractéristiques peuvent être qualifiées de structurelles alors que d'autres sont reliées 

à la nature des soins. Au plan structurel, il s'agit plus spécifiquement de la taille de 

l'unité ou du service, des heures d'ouverture ainsi que du statut et des qualifications 

(spécialisation) du personnel. Quant aux caractéristiques des unités et services reliées 

à la nature des soins, elles renferment plusieurs traits tels que: l'imprévisibilité de 

l'état des patients et des soins requis, l'autonomie des patients, l'intensité des soins, la 

complexité des soins, la technologie utilisée, la provenance et la destination des 

patients, le contrôle sur le flux ( entrée et sortie) des patients et la présence de temps 

morts dans les activités de soins. Ainsi, selon les caractéristiques propres à une unité 

ou à un service, certaines activités spécifiques du travail de l'infirmière-chef sont 

affectées. Par exemple, il suffit ici de mentionner qu'une unité spécialisée comme 

l'urgence requiert plus de temps de la part de l'infirmière-chef pour assurer la 

disponibilité quotidienne et celle à moyen terme de personnel avec expertise qu'une 

unité non spécialisée comme la médecine. Par contre, diriger l'unité de médecine 

nécessite plus d'activités à l'extérieur du CH afin d'assurer la continuité des soins. 

Nous reviendrons plus spécifiquement sur l'influence des caractéristiques des unités 

et services de soins dans la prochaine section. 

Finalement, ici se clôt la présentation des dimensions et domaines d'activités 

du travail de l'infirmière-chef ainsi que des facteurs de contingence affectant 

l'exercice de ce travail. La prochaine section renferme une analyse qui vise à 

identifier les facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef qui sont 

prépondérants et à circonscrire de quelle manière ils affectent le travail exercé par les 

infirmières-chefs. 
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3. VARIATIONS DANS L'EXERCICE DU TRAVAIL DES INFIRMIÈRES
CHEFS EN VERTU DE FACTEURS DE CONTINGENCE 

Les relations d'influence entre les facteurs de contingence et l'exercice du 

travail de l'infirmière-chef s'inscrivent donc dans une réalité caractérisée par la 

présence de nombreuses variables et par la complexité en regard de leurs possibles 

relations. Cette complexité est représentée à la figure 3. 

Figure 3 
Dynamique des relations d'influence entre 

le travail des infirmières-chefs et les facteurs de contingence de leur travail 

Facteurs de 
contingence 

~--> 
<--~ Activités de travail 

de l'infirmière-chef 

Cette figure illustre que la dynamique des relations d'influence possibles 

entre les activités de travail de l'infirmière-chef et les facteurs de contingence 

renferme au moins quatre ensembles de relations. Premièrement, la flèche centrale 

allant de gauche à droite illustre l'influence de facteurs de contingence spécifiques 

sur l'exercice d'activités particulières de travail appartenant à l'un ou à l'autre des 

domaines d'activités des quatre dimensions du travail de l'infirmière-chef (à l'instar 

des exemples présentés à la section précédente). Deuxièmement, la flèche centrale 

allant de droite à gauche indique que des activités de travail de l'infirmière-chef 

peuvent exercer de l'influence sur certains facteurs de contingence (ex. : participer au 

comité de direction et agir directement sur la définition du rôle des ACI et les 

conditions en favorisant l'exercice ou sur les ressources et processus des services 
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support). Troisièmement, à droite de la figure, la flèche courbée indique que 

l'exécution (ou la non-exécution) de certaines activités de travail par l'infirmière-chef 

exerce de l'influence sur l'exercice d'autres activités de travail (ex. : une charge 

élevée de travail administratif peut entraîner une réduction du temps consacré à la 

GRH). Enfin, à gauche de la figure, la flèche courbée signifie que des facteurs de 

contingence exercent de l'influence sur d'autres facteurs de contingence (ex. : la 

décentralisation des décisions au niveau de l'établissement affecte l'organisation du 

travail au sein des unités et services). 

Considérant le nombre et la complexité des relations d'influence possibles 

entre les activités de travail de l'infirmière-chef et les facteurs de contingence, et 

considérant que les résultats obtenus révèlent des points communs et des variations 

significatives de l'exercice de différents domaines d'activités par les six infirmières

chefs, la phase subséquente d'analyse se concentre sur les facteurs prépondérants 

permettant de répondre aux questionnements issus de la problématique managériale à 

l'origine de la thèse et de la question de recherche découlant de la recension des 

écrits. 

La présente section comprend trois parties. En premier lieu, nous présentons 

une description des similitudes et des différences dans le travail exercé par les six 

infirmières-chefs. En deuxième lieu, l'analyse de l'influence des facteurs de 

contingence sur le travail des infirmières-chefs se centre sur la problématique 

managériale et la question de recherche. Les résultats de cette analyse seront exposés 

en deux temps. D'abord, en vertu du phénomène au cœur de la problématique 

managériale, soit les difficultés d'exercice par les infirmières-chefs de nouveaux rôles 

managériaux prescrits par les directions d'établissements, ensuite les principaux 

facteurs favorisant l'exercice des domaines d'activités appartenant au travail 

managérial des niveaux stratégique et fonctionnel (le développement d'une vision, 

l'amélioration continue des services et des processus et la GRH) seront mis en 

évidence. En troisième lieu, nous verrons comment le travail des infirmières-chefs est 
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influencé par les caractéristiques des unités et services de soins puisque ces dernières 

renferment, entre autres, des caractéristiques du contexte d'offre de soins, un concept 

développé dans la section théorique de la thèse (chapitre deux) et dont l'influence sur 

le travail exercé par les infirmières-chefs est au centre de la question de recherche. 

3 .1 Similitudes et différences dans le travail exercé par les six infirmières
chefs 

Tel que mentionné en ouverture du présent chapitre, les études de cas 

révèlent des similitudes et des différences tant dans le travail qu'exercent les 

infirmières-chefs que dans leurs conditions et contextes respectifs d'exercice de ce 

travail de cadre infirmier. Or, afin d'entreprendre une analyse visant à comprendre 

comment les facteurs de contingence affectent le travail des infirmières-chefs, il faut 

préalablement qualifier dans quelle mesure chacune d'elles exerce des activités 

appartenant aux différents domaines d'activités de chacune des dimensions de leur 

travail. Il s'agit en effet de la dernière étape de la codification ouverte (ou de 

l'analyse descriptive), c'est-à-dire de localiser les domaines d'activités sur un 

continuum qualifiant la place qu'ils occupent dans l'exercice du travail de chacune 

des infirmières-chefs. Les résultats obtenus apparaissent au tableau 15. 

Ces résultats découlent d'une synthèse analytique des études de cas du 

chapitre précédent. Cette synthèse fut effectuée à l'aide de la construction de matrices 

descriptives du travail de cas uniques (une infirmière-chef à la fois) et de matrices 

comparatives intra sites (deux infirmières-chefs d'un même hôpital) et inter sites 

(infirmières-chefs des trois hôpitaux). Toutefois, afin d'alléger et de rendre 

intelligible la présentation des résultats, seuls les résultats finaux sont exposés ici sous 

la forme d'une matrice comparative inter sites (tableau 15) montrant une qualification 

de l'exercice de chacun des domaines d'activités pour chacune des six infirmières

chefs. 
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Tableau 15 
Domaines d'activités dominants, couramment présents et laissés pour compte dans 

l'exercice du travail des six infirmières-chefs 

CHA CHC CHD 
Dimensions Domaines Chef Chef Chef de Chef de Chef Codir. 
du travail d'activités d'unités d'unités services services d'unités prog. de 

urgence médecine urgence médecine urgence médecine 
--------------------------- ---------------------------------------- ----------------- ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- ----------------

Développement clinique 0 0 0 0 • -) 

Travail Contrôle de la qualité des -) -) -) -'1 -) -) 
clinique soins 

Assurance de la continuité -) • -'1 -'1 -) -) 
des soins et services 

--------------------------- --------------------------------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- ----------------
Gestion financière et -) -) -) -) -) -) 
budgétaire 

Travail Gestion des ressources -) -) -) -) -) administratif matérielles • 
Gestion administrative du • • • • -) -) 
personnel 

------------------------- -------------------------------------- ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------- ----------------
De niveau Développement d'une 

stratégique vision d'établissement et 0 0 0 0 0 • d'unité (ou service) 

De niveau Amélioration continue des 
0 0 0 0 -) • fonctionnel services et des processus 

Travail Gestion des ressources 
0 0 0 0 • • managérial humaines 

De niveau Régulation quotidienne des • opérationnel activités sur le terrain 
-) • • -) • 

Coordination des • • • • • • interactions 

Mise en œuvre de -) -) -) -) -) -) 
----------------------- ~changements----------------- ----------- ------------------------------ -------------- --------------- ----------------

Travail Activités variées, -) -) -) -) -) -) compensatoire de diverses natures 

Légende • : Domaine d'activités dominant dans le travail exercé par l'infirmière-chef 

o : Domaine d'activités laissé pour compte dans le travail exercé par l'infirmière-chef 

--.J : Domaine d'activités couramment présent dans le travail exercé par l'infirmière-chef 
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Cette représentation de l'exercice du travail par les six infirmières-chefs ne 

prétend pas exprimer les réalités globales ou intégrales du travail qu'elles exercent, 

mais elle veut plutôt caractériser le travail de chacune des six infirmières-chefs en 

mettant en évidence a) les domaines d'activités dominants dans l'exercice de leur 

travail (identifiés par un rond noir), b) ceux qui sont laissés pour compte (identifiés 

par un rond vide) etc) ceux qui sont couramment présents (identifiés par un crochet). 

Ces attributs octroyés à l'exercice de chacun des domaines d'activités par les 

infirmières-chefs - dominant, laissé pour compte et couramment présent - reflètent 

l'interprétation du chercheur suite à une triangulation des sources de données à 

propos du travail qu'elles exercent, soit: les perceptions des infirmières-chefs elles

mêmes, celles de leurs employées et celles des membres de la direction ainsi que les 

observations des infirmières-chefs en action. Cela dit, voyons le sens ou la portée de 

ces trois qualificatifs caractérisant la place occupée par les domaines d'activités dans 

la pratique des infirmières-chefs. 

Premièrement, les domaines d'activités dominants sont ceux qm 

caractérisent le travail effectué par l'infirmière-chef, c'est-à-dire ceux qui englobent 

la majeure partie des ses activités de travail et mobilise la majeure partie de son temps 

de travail. Par exemple, le travail quotidien de Micheline (chef d'unité de l'urgence 

du CHA) se caractérise, sans s'y limiter, par du travail administratif, plus 

particulièrement la gestion administrative du personnel, et par du travail managérial 

de niveau opérationnel soit la régulation quotidienne des activités sur le terrain 

(management by walking around) et la coordination des interactions. 

Deuxièmement, les domaines d'activités laissés pour compte incluent ceux 

dans lesquels l'infirmière-chef n'exerce aucune activité ou ceux à l'intérieur desquels 

elle n'exerce pas suffisamment d'activités, n'occupant ainsi que pas ou peu de son 

temps de travail. Par exemple, les études de cas révèlent que les quatre infirmières

chefs des CHA et CHC considèrent ne pas s'investir comme elles le souhaiteraient 
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dans l'amélioration continue des services et des processus et dans la GRH étant donné 

leur charge de travail quotidien caractérisée par du travail administratif, du travail 

managérial de niveau opérationnel, du travail compensatoire et de nombreuses 

réunions. Cela est corroboré par les membres de la direction de leur établissement 

respectif qui reconnaissent qu'en vertu d'un ensemble de conditions contraignantes 

( ex. : lourde charge de travail administratif, peu ou pas de possibilité de délégation, 

manque de ressources dans les services support) les infirmières-chefs ne 

s'investissent pas suffisamment dans l'amélioration continue des services et des 

processus ni dans la GRH. 

Enfin, les domaines d'activités couramment présents dans l'exercice du 

travail de l'infirmière-chef sont ceux à l'intérieur desquels celle-ci exerce 

régulièrement, périodiquement ou occasionnellement des activités d'une façon 

habituelle, activités qui occupent modérément son temps de travail. Par exemple, les 

six infirmières-chefs effectuent fréquemment des contrôles de la qualité des soins, 

soit en observant lorsqu'elles passent dans leurs unités de soins, soit en réagissant à 

des commentaires du personnel, des médecins, des patients ou des familles des 

patients. D'autres activités sont exercées de façon régulière mais moins fréquente, 

comme c'est le cas, par exemple, des activités de gestion financière et budgétaire 

telles que la production de rapports financiers périodiques (13 périodes annuellement) 

et la préparation du budget annuel. 

Tout compte fait, voici les principaux constats que révèlent les résultats 

présentés au tableau 15 relatifs aux similitudes et aux différences dans le travail 

exercé par les six infirmières-chefs : 

des domaines d'activités associés au travail managérial des niveaux stratégique et 
fonctionnel sont soit dominants soit couramment présents dans l'exercice du 
travail des deux infirmières-chefs du CHD alors que les domaines d'activités de 
ces niveaux du travail managérial sont laissés pour compte par les quatre 
infirmières-chefs des deux autres hôpitaux. Dans le cas de la codirectrice nursing 
du programme de médecine du CHD, elle est la seule des six infirmières-chefs 
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pour qui tous les domaines d'activités de ces deux niveaux du travail managérial 
sont dominants dans l'exercice de son travail; 
des domaines d'activités appartenant au travail managérial de niveau 
opérationnel sont dominants dans l'exercice du travail des six infirmières-chefs. 
Toutefois, on remarque que pour deux d'entre elles, soit la chef d'unité de 
médecine du CHA et la chef d'unité de l'urgence du CHD, la régulation 
quotidienne des activités sur le terrain (visites d'unités ou management by 
walking around) constitue un domaine d'activités couramment présent dans 
l'exercice de leur travail alors qu'il est dominant chez les quatre autres 
infirmières-chefs ; 
des domaines d'activités appartenant à la dimension travail administratif, plus 
particulièrement la gestion administrative du personnel, sont dominants dans le 
travail exercé par les quatre infirmières-chefs des CHA et CHC, alors qu'ils ne 
sont que couramment présents dans l'exercice du travail des deux infirmières
chefs du CHD ; 
en ce qui concerne les domaines d'activités de la dimension clinique, seulement 
deux sont dominants et ce, pour deux infirmières-chefs distinctes de deux 
hôpitaux différents : il s'agit en effet de l'assurance de la continuité des soins et 
services pour la chef de l'unité de médecine du CHA et du développement 
clinique pour la chef d'unité de l'urgence du CHD. Quant au développement 
clinique, il s'agit d'un domaine d'activités couramment présent dans l'exercice 
du travail de la seconde infirmière-chef du CHD (la codirectrice nursing), alors 
qu'il est laissé pour compte par les quatre infirmières-chefs des deux autres 
hôpitaux; 
enfin, quatre domaines d'activités sont couramment présents dans l'exercice du 
travail des six infirmières-chefs soit: a) le contrôle de la qualité des soins (travail 
clinique), b) la gestion financière et budgétaire (travail administratif), c) la mise 
en œuvre de changements (travail managérial de niveau opérationnel) et d) le 
travail compensatoire. 

À l'évidence, la codirectrice nursing du programme de médecine et la chef 

d'unité de l'urgence du CHD constituent des cas contrastants tant par rapport aux 

quatre infirmières-chefs des deux autres hôpitaux qu'en vertu de la problématique 

managériale à l'origine de la thèse, soit les difficultés associées à l'exercice de 

nouveaux rôles managériaux prescrits aux infirmières-chefs. En effet, alors que les 

domaines d'activités du travail managérial des niveaux stratégique (développement 

d'une vision) et fonctionnel (amélioration continue et GRH) sont laissés pour compte 

par les infirmières-chefs des CHA et CHC, ils sont tous dominants dans l'exercice du 

travail de la codirectrice nursing du CHD. De plus, dans le cas de la chef d'unité de 

l'urgence du CHD, la GRH et l'amélioration continue, soit les deux domaines 
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d'activités du travail managérial de mveau fonctionnel, sont respectivement 

dominants et couramment présents dans l'exercice de son travail. Enfin, notons aussi 

que contrairement aux quatre infirmières-chefs des CHA et CHC, aucun domaine 

d'activité de la dimension travail administratif n'est dominant dans l'exercice du 

travail de celles du CHD. 

Ainsi, compte tenu de la présence de ces deux cas contrastants rencontrés 

dans un seul des trois hôpitaux, la prochaine section vise principalement à apporter un 

éclairage à la problématique managériale par l'identification des facteurs favorisant 

l'exercice des domaines d'activités du travail managérial des niveaux stratégique et 

fonctionnel. 

3.2 Les facteurs favorisant l'exercice du travail managérial des niveaux 
stratégique et fonctionnel par les cadres infirmiers du CHD 

Comme les deux cas contrastants en vertu de la prédominance de l'exercice 

de domaines d'activités appartenant au travail managérial des niveaux stratégique et 

fonctionnel se retrouvent dans un seul des trois hôpitaux, cela suggère de porter une 

attention particulière aux caractéristiques du contexte de travail des cadres infirmiers 

de cet hôpital, en l'occurrence le CHD. 

Or, les résultats obtenus indiquent effectivement que les principaux facteurs 

de contingence favorisant l'exercice du travail managérial des niveaux stratégique et 

fonctionnel par les cadres infirmiers du CHD se situent au niveau de l'établissement, 

soit : a) la structure organisationnelle par programmes clientèle qui affecte les rôles, 

les responsabilités et les relations entre acteurs, b) une décentralisation effective des 

décisions qui accroît le niveau des responsabilités de gestion tant des infirmières

chefs devenues codirectrices nursing de programme que des AIC qui assument de 

plus en plus de fonctions de gestion traditionnellement réservées aux infirmières

chefs et, enfin, c) des moyens concrets adoptés par la direction favorisant la prise en 

. -



425 

charge par les membres de l'organisation des nouveaux rôles et responsabilités qui 

leur sont dévolus. 

Ainsi, dans cette section, l'argumentation soutenant cette affirmation est 

structurée comme suit : une présentation des contrastes entre le CHD et les CHA et 

CHC relatifs aux attributs des facteurs organisationnels113 qui favorisent l'exercice du 

travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel par les cadres infirmiers du 

CHD, suivi d'une analyse des relations d'influence entre les facteurs organisationnels 

spécifiques au CHD et l'exercice des domaines d'activités de ces deux niveaux de 

travail managérial par la codirectrice nursing du programme de médecine. 

Le choix de concentrer l'analyse sur le cas de la codirectrice nursing repose 

sur le fait qu'elle incarne un cas unique en vertu des quatre motifs suivants : a) elle 

est la seule à occuper un poste de cadre infirmier de statut intermédiaire qui regroupe 

à la fois les fonctions de gestionnaire d'unités et de services de soins (soit la fonction 

type d'infirmière-chef/cadre intermédiaire) et de codirection d'un programme 

clientèle (soit un rôle de cadre intermédiaire apparenté à maints égards à celui d'un 

directeur/cadre supérieur); b) elle est la seule dont les trois domaines d'activités du 

travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel sont dominants dans 

l'exercice de son travail, et elle est la seule pour qui deux de ces trois domaines 

d'activités sont dominants, soit le développement d'une vision (niveau stratégique) et 

l'amélioration continue des services et des processus (niveau fonctionnel); de plus, 

considérant les deux remarques précédentes, c) le cas de la codirectrice nursing est 

celui des deux cas de cadres infirmiers du CHD qui permet d'intégrer dans l'analyse 

le plus grand nombre des caractéristiques organisationnelles favorables à l'exercice 

des trois domaines d'activités du travail managérial des niveaux stratégique et 

fonctionnel qui sont spécifiques à cet établissement ; enfin, d) des six infirmières-

113 Afin d'alléger le texte et d'éviter la monotonie, nous utilisons à partir de ce point les expressions 
facteur organisationnel et caractéristique organisationnelle connue équivalente à facteur de 
contingence du niveau de l'établissement. 
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chefs, elle est la seule à diriger à la fois l'urgence, les soms intensifs, l'unité de 

médecine et les services ambulatoires ainsi que celle qui a l'éventail de subordination 

le plus élevé (100 employés) et qui administre le budget le plus imposant (5M $). 

Ce choix de mettre l'accent sur le cas de la codirectrice nursing n'élude pas 

entièrement l'examen de celui de la chef d'unité de l'urgence, cas qui sera toutefois 

abordé au passage, en arrière plan. Trois raisons justifient ce choix : a) le travail 

managérial de niveau stratégique est laissé pour compte dans l'exercice de son travail 

et un seul des deux domaines d'activités du travail managérial de niveau fonctionnel 

est dominant, soit la GRH (niveau fonctionnel); ainsi, b) l'analyse de ce cas ne 

permet la prise en compte que d'une partie de l'ensemble des facteurs 

organisationnels spécifiques au CHD favorisant l'exercice du travail managérial des 

niveaux stratégique et fonctionnel; enfin, c) le poste de chef d'unité est perçu par la 

direction de l'établissement comme un poste en voie de disparition 114 dans la 

structure organisationnelle du CH. 

114 Rappelons ici que le CHD compte trois codirectrices nursing et seulement deux chefs d'unités. De 
plus, tel que souligné clairement par la DSI, « le chef de service (autre appellation pour le poste de 
chef d'unité) est appelé à disparaître » car, « avec le principe de gestion participative et décentralisée, 
on pourrait même ne pas avoir de deuxième gestionnaire (le chef d'unité), mais fonctionner avec de 
bonnes assistantes ». Cette vision est partagée par le DG : « on peut ne plus avoir besoin de chef 
d'unité si on a de bonnes assistantes et d'excellents gestionnaires comme codirecteurs nursing ». Enfin, 
le poste de chef d'unité de l'urgence a effectivement été aboli quelques mois après notre passage dans 
cet hôpital, ce qui nous a été confirmé lors de l'exercice de validation des résultats préliminaires de la 
recherche. La titulaire de ce poste est demeurée au sein du programme de médecine et occupe 
maintenant la fonction de « conseillère clinico-adrninistrative » pour l'ensemble des unités et services 
du programme. 
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3.2.1 L'influence prépondérante de facteurs organisationnels sur l'exercice des 
rôles de visionnaire, de développeur, de mobilisateur et de coach 

Cela dit, voyons maintenant comment des facteurs organisationnels 

spécifiques au CHD favorisent le travail des niveaux stratégique et fonctionnel par la 

codirectrice nursing du programme de médecine. Pour ce faire, nous avons d'abord 

circonscrit les caractéristiques organisationnelles propres au CHD. Le tableau 16 

affiche une matrice comparative inter-sites qui montre comment le CHD se distingue 

des deux autres hôpitaux relativement à un ensemble de facteurs organisationnels qui 

favorisent le travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel par la 

codirectrice nursing. Ces spécificités observées au CHD sont regroupées selon les 

quatre catégories de facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef au niveau 

de l'établissement définies à la section précédente soit : a) la structure 

organisationnelle, b) la décentralisation des décisions, c) la concordance entre la 

philosophie de gestion de l'établissement et les décisions de la direction en appuyant 

la mise en oeuvre dans l'action et d) les activités des services support aux services de 

soms. 

Cette organisation conceptuelle des facteurs de contingence en catégories 

distinctes facilite leur identification et leur appropriation tant par le lecteur que par 

l'analyste. Ainsi, cela leur permet d'établir plus aisément des liens entre le contexte 

de travail (l'ensemble des facteurs organisationnels spécifiques au CHD) de la 

codirectrice nursing et ce qui caractérise le travail qu'elle exerce (le travail 

managérial des niveaux stratégique et fonctionnel). Toutefois, le grand nombre de 

variables et la complexité de leurs relations exigent que les résultats de l'analyse des 

relations entre contexte et travail soient présentés de manière plus intégrative en 

mettant l'accent sur les relations d'influence prédominantes. 



428 

Tableau 16 
Principaux contrastes entre le CHD et les CHA et CHC en regard des facteurs de 

contingence au niveau de l'établissement favorisant le travail rnanagérial des niveaux 
stratégique et fonctionnel par les infirmières-chefs du CHD 

Facteurs de Attributs des facteurs de contingence favorisant Attributs des facteurs de contingence au 
contingence au le travail des niveaux CHA et au CHC 

niveau de stratégique et fonctionnel (A) : attribut présent au CHA 
l'établissement spécifiques au CHD (C) : attribut présent au CHC 

Par programmes clientèle : Traditionnelle (A) et mixte (C) : 
(!) codirection nursing et médical des programmes (l 7)directeur et coordonnatrice pour chacun 

clientèle et des unités et services de soins des programmes clientèle (C) et 

Structure regroupés en fonction des programmes clientèle ; infirmières-chefs gestionnaires d'unités 

organisationnelle 
la codirectrice nursing est gestionnaire des unités et et de services de soins non regroupés en 
services; fonction de programmes clientèle 

(2) DSI : rôle conseil envers les infirmières-chefs et spécifiques (A et C) ; 
DSC superviseur hiérarchique immédiat. (18) DSI : superviseur hiérarchique immédiat 

des infirmières-chefs (A et C). 
(3) responsabilités de gestion accrues pour les (l 9)centralisation des décisions de niveaux 

codirectrices nursing de programmes aux niveaux stratégique et fonctionnel au niveau de 
Décentralisation stratégique et fonctionnel ; la direction (A et C) ; 

des décisions (4) responsabilités de gestion accrues pour les AIC aux (20)centralisation des responsabilités de 
plans de la gestion administrative et de la GRH. gestion administrative et de GRH au 

niveau des infirmières-chefs (A et C). 
Moyens mis en oeuvre : Moyens mis en œuvre au CHA : 
(5) intégration des codirectrices nursing au comité de (21) un mandat confié à la conseillère en 

direction de l'hôpital ; GRH visant à identifier des moyens 
(6) création d'un comité consultatif du DG incluant les permettant de diminuer la charge de 

codirectrices nursing ; travail des infirmières-chefs. Un rapport 
(7) création d'un comité de planification de la main- préliminaire non diffusé propose, entre 

d'œuvre; autres, l'ajout d'un poste d'infirmière 
(8) planification à long terme, 10 ans (Plan clinicienne et d'un 2' poste de 

d'organisation 2001-2010); technicienne au remplacement du 
(9) rencontres consultatives et décisionnelles personnel. 

(formelles et informelles) régulières entre 
codirectrices nursing et DG ; 

Moyens mis en œuvre au CHC : 
Concordance 

(! 0) réunion hebdomadaire statutaire entre la 
codirectrice nursing et le codirecteur médical d'un (22)mise en place d'un exercice de révision 

entre philosophie programme clientèle ; des processus et procédures des services 
de gestion et (11) trois types de rencontres entre cadre infirmier et support aux services de soins ; 

décisions de la personnel : réunion aux quatre à six semaines des (23)affectation d'une ressource à temps 

direction AIC des trois quarts de travail d'une unité, comité plein afin de résoudre des problèmes 

l'appuyant dans mensuel de l'ensemble des AIC d'un programme reliés à la gestion informatisée des 

l'action clientèle, et réunions de l'ensemble du personnel horaires de travail ; 

d'un programme aux deux à trois mois ; (24)réintroduction du poste de 

(12) un projet pilote de formation du personnel en coordonnatrice de soir ; 

gestion participative dans un programme clientèle ; (25)ajout d'un poste de brancardier à 

(13) libération et formation en gestion des AIC et l'urgence afin de diminuer la charge de 

sélection sur la base des compétences ; travail du personnel infirmier ; 

(14) création des postes d'infirmière de liaison et (26)un programme de coaching des chefs de 

d'infirmière au suivi systématique (programme de services en exercice par des consultants 

médecine); (prévu d'ici quelques mois). 

(15) remplacement du poste de commis de la liste de 
rappel par celui de technicienne en gestion des 
remplacements ; 

(16) révision des façons de faire des services support 
aux unités de soins. 

Activités des (27) Le manque de ressources des services support est reconnu tant par les cadres infirmiers que par les 

services support 
membres de la direction des trois hôpitaux comme un facteur augmentant la charge de travail du 
personnel infirmier ainsi que le travail compensatoire effectué par les cadres infirmiers. 
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Dans le texte qui suit, nous traitons de façon continue et imbriquée (par 

opposition à en alternance) tant de l'exercice des trois domaines d'activités du travail 

managérial des niveaux stratégique et fonctionnel - le développement d'une vision, 

l'amélioration continue des services et des processus et la GRH - que des principaux 

facteurs organisationnels en favorisant l'exercice. Ce faisant, d'autres domaines 

d'activités et d'autres facteurs de contingence seront inévitablement pris en compte. 

Débutons par la mise en relation de facteurs organisationnels spécifiques au 

CHD avec l'exercice du travail managérial de niveau stratégique par la codirectrice 

nursing du programme de médecine. À l'intérieur de la structure par programmes 

clientèle du CHD, l'infirmière-chef devenue codirectrice nursing d'un programme 

clientèle assume à la fois le rôle de gestionnaire des unités et des services de soins du 

programme (le rôle type de l'infirmière-chef) et la codirection du programme avec un 

codirecteur médical (1) 115
. Cette fonction de codirection s'inscrit dans une 

philosophie de décentralisation concrètement traduite par la dévolution · à la 

codirectrice nursing de responsabilités de gestion accrues au niveau stratégique (3). 

En l'occurrence, il s'agit du développement et de la transmission d'une vision 

d'établissement et d'une vision pour le programme de médecine (ou ce que nous 

appelons aussi son rôle de visionnaire). 

Tous reconnaîtront cependant que le fait d'attribuer des titres de poste, des 

rôles, des fonctions et des responsabilités ne suffisent pas pour s'assurer que le 

titulaire du poste sera en mesure de les assumer, de faire ce qui est attendu de lui. À 

cet égard, la direction du CHD a mis en place un ensemble de moyens appuyant la 

codirectrice nursing dans son rôle de visionnaire. D'abord, l'intégration des 

codirectrices nursing aux lieux d'informations, de discussions et de prises de 

décisions stratégiques est formalisée par leur insertion au comité de direction de 

115 Le chiffre 1 entre parenthèses renvoie à l'attribut des facteurs de contingence du niveau de 
l'établissement portant ce numéro dans le tableau 16. Il en sera de même chaque fois que l'un des 
facteurs organisationnels du tableau 16 sera incorporé au texte. 
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l'hôpital ( 5) et au comité consultatif du DG ( 6) 116
. D'ailleurs, comme le souligne 

Élise (la codirectrice nursing du programme de médecine), cela lui permet de faire 

valoir son point de vue quant aux orientations de son programme clientèle ainsi que 

d'agir sur d'autres services de l'établissement affectant les unités de soins dont elle a 

la responsabilité : 

Quand tu fais partie du comité de direction, tu peux faire partager ta 
vision, vers où tu t'en vas dans ton programme. Tu donnes aussi ton 
grain de sel sur les orientations des autres services organisationnels, 
sur ce qui vient influencer tes services et comment toi tu perçois ça. 

D'autre part, entre ses présences aux réunions de ces comités de niveau 

stratégique, Élise bénéficie d'un accès direct au DG avec qui elle entretient des 

contacts réguliers (9) afin d'échanger des points de vues et de prendre des décisions. 

Ainsi, Élise se sent supportée par le DG qu'elle considère accessible et perçoit 

comme un coach: «je le rencontre au besoin[ ... ] il est très accessible, sa porte est 

ouverte aussi [ ... ] pour moi c'est un coach, il a une belle expérience et c'est un bon 

guide». Or, les échanges et les décisions prises avec le DG, tout comme les 

discussions et les décisions prises au comité de direction et au comité consultatif du 

DG, ne se limitent pas aux orientations et aux politiques générales de l'établissement, 

mais concernent aussi des préoccupations d'ordre fonctionnel, c'est-à-dire de l'ordre 

des moyens. Par exemple, il peut s'agir d'affectation des ressources financières, de 

révision de processus, d'améliorations à apporter à des services, de changements dans 

116 Rappelons ici que le conùté consultatif à la direction générale résulte d'une initiative du DG du 
CHD. Tel qu'inscrit dans le Plan d'organisation 1999-2002 (Ibid., p. 51-52), ce conùté « supporte le 
directeur général dans l'exercice de ses responsabilités. C'est le forum privilégié des discussions et des 
décisions relatives aux orientations, aux priorités d'action et aux politiques de l'établissement». Se 
réunissant une fois par mois et présidé par le directeur général, le conùté est composé des cadres 
supérieurs, des codirectrices nursing, du président du CMDP, des chefs de département clinique, d'un 
représentant du département régional de médecine générale, du responsable des communications et, au 
besoin, de personnes invitées. 
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la structure organisationnelle ou d'établissement de partenariats avec d'autres 

établissements du réseau et organismes du milieu. Ainsi, la codirectrice nursing se 

retrouve régulièrement dans des situations où elle se préoccupe de l'amélioration 

continue des services de soins et des processus visant la qualité des soins, 

l'accessibilité ou la diminution des coûts. En effet, comme le souligne le DG, la 

codirectrice nursing a non seulement le mandat de « développer une vision », mais 

aussi de « développer les services et les structures ». 

Afin que la codirectrice nursmg pmsse assumer ses responsabilités en 

matière d'amélioration continue des services et des processus, elle est investie de 

pouvoirs décisionnels accrus au niveau fonctionnel (3), cela s'inscrivant dans la 

logique de la philosophie de gestion décentralisatrice de l'établissement. 

Concrètement, cela signifie qu'Élise bénéficie d'une grande autonomie de décision au 

plan de l'affectation des ressources dans son programme ainsi que dans ses rapports 

avec l'externe. Les extraits suivants de propos d'Élise illustrent explicitement ces 

zones d'autonomie de décision et d'action: 

J'ai, dans le fond, j'ai le libre cours de garder une chef d'unité à 
l'urgence... ou de réaffecter cette ressource ailleurs dans le 
programme. 

Au niveau de l'oncologie, c'est la même dynamique: j'enlève des 
heures pharmacien et je vais réinjecter des heures infirmière. J'ai 
juste besoin de l'approbation du DG, je suis en direct sur cette 
réorganisation-là. 

Je n'ai pas de permission à demander pour former un comité réseau. 
J'informe mon DG que j'ai monté des comités réseau au niveau 
oncologie et des soins palliatifs, je l'informe face à l'organisation, 
aux orientations de l'organisation. C'est un moyen que j'ai pris, 
j'étais libre dans ça [ ... ] j'informe, c'est sûr que des fois je vais 
aller me faire entériner sur certains aspects. 
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Ces pouvoirs accrus de décider et d'agir de la codirectrice nursing sont 

d'ailleurs clairement reconnus par ses subalternes comme en font foi les témoignages 

del' AIC de jour aux soins intensifs et de la chef d'unité de l'urgence : 

Je ne la vois pas comme chef d'unité, je la vois comme chef de 
programme, là ... [ ... ]quand ils ont fait le système par programmes, 
moi, je voyais ça comme les assistantes qui devenaient un peu 
comme disons des chefs d'unité, et la chef de programme, c'est un 
peu le rôle que la DSI avait auparavant [ ... ] elle c'est vraiment plus 
quand il y a quelque chose à développer, de voir aux orientations de 
notre programme de médecine [ ... ] pour moi, aussi bien que pour le 
reste du personnel, c'est un lien avec la direction générale [ ... ] on 
sait qu'elle a l'oreille du DG. (AIC de jour aux soins intensifs) 

En fait, nous dans la structure, nos codirecteurs nursing c'est des 
directeurs. On appelle ça "co" parce qu'ils sont deux. Mais ils ont 
des rôles de directeur [ ... ] Nous, nos codirecteurs (nursing) ont 
beaucoup de responsabilités, mais ils ont le pouvoir qui vient avec, 
quand je parle de pouvoir, je parle de capacité de décider, capacité 
de modifier, par exemple, l'offre de services, de développer 
d'autres offres de services. Ils ont le pouvoir qui va avec la fonction 
d'un directeur. (la chef d'unité de l'urgence) 

Dans l'ensemble, Élise considère que l'accès aux lieux de décisions 

stratégiques et l'autonomie dont elle bénéficie sont des sources d'efficacité en matière 

d'amélioration continue des services: « c'est plus rapide pour le développement, ça 

c'est garanti». Dans le même ordre d'idées, les rencontres hebdomadaires statutaires 

de codirection du programme de médecine entre la codirectrice nursing et le 

codirecteur médical (10) constituent un lieu de concertation et de coordination 

médico/nursing axé sur l'amélioration continue des services et favorisant l'adhésion 

des médecins envers des propositions de changements. 

Le codirecteur est également chef de département de médecine. 
C'est un homme très impliqué. Par exemple, je vais lui amener une 
situation et je lui demande "Comment tu entrevois qu'on pourrait 
résoudre cette problématique-là sur le plan médical?" [ ... ] par la 
suite on va mettre ça en objectif ensemble [ ... ] c'est comme ça 
qu'on peut faire adhérer les médecins à l'intérieur d'une vision [ ... ] 



des fois c'est lui qui m'alimente, des fois c'est moi. (la codirectrice 
nursing) 

Élise travaille avec moi pour définir les objectifs du programme de 
médecine en collégialité. [ ... ] Vu qu'elle est toujours là, c'est elle 
qui va recueillir, elle connaît le fonctionnement [ ... ] L'autre chose 
qu'elle va voir aussi, c'est les problèmes concrets, elle va les voir 
beaucoup plus que moi. [ ... ]moi je peux donner mon avis médical 
et elle, elle me donne son avis nursing sur comment on va réaliser 
ça. (le codirecteur médical) 
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Somme toute, Élise considère que le travail de codirectrice nursing dans une 

structure par programmes clientèle et décentralisée « c'est plus motivant et c'est plus 

mobilisant que le rôle traditionnel de l'infirmière-chef» et, ajoute-t-elle, « retourner 

dans une structure traditionnelle je trouverais ça très dur, étouffant». 

Faisons donc un premier constat. Jusque là, on peut constater que l'exercice 

des rôles de visionnaire (le développement d'une vision) et de développeur 

(l'amélioration continue des services et des processus) 117 par la codirectrice nursing 

du programme de médecine est avantagé par les pouvoirs de décision et la liberté 

d'action (tant à l'intérieur de son programme que dans ses relations avec l'externe) lui 

étant conférés dans la structure par programmes clientèle et par la décentralisation. 

Nous avons aussi relevé que cela est concrètement appuyé par la présence de moyens 

adoptés par la direction soit: l'intégration de la codirectrice nursing aux instances 

d'informations, de discussions et de décisions stratégiques de l'établissement, son 

accès direct et ses contacts réguliers avec le DG ainsi que les rencontres 

hebdomadaires statutaires de codirection de programme entre la codirectrice nursing 

et le codirecteur médical. 

117 Afin d'alléger le texte et d'éviter les répétitions, nous utilisons les expressions rôle de visionnaire et 
rôle de développeur pour référer respectivement à deux domaines d'activités du travail de la 
codirectrice nursing soit le développement d'une vision d'établissement et de programme et 
l'amélioration continue des services et des processus. 
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Néanmoins, l'exercice des rôles de v1S1onnaire et de développeur par la 

codirectrice nursing requiert évidemment d'autres types d'activités que des rencontres 

de direction, de codirection et avec des partenaires externes. En effet, il n'est plus à 

démontrer que le développement d'une vision et l'amélioration continue des services 

et des processus sont deux domaines d'activités indissociables de la réalisation 

d'activités relevant du domaine de la GRH communément associées au management 

participatif. En outre, Élise s'investit dans des activités telles que la communication, 

l'animation, la consultation, la mobilisation et le coaching du personnel. Ainsi, 

l'ensemble des activités nécessaires pour assumer ces rôles de visionnaire, de 

développeur et de mobilisateur s'ajoutant aux autres volets de son travail (clinique, 

administratif, gestion opérationnelle quotidienne et travail compensatoire), cela exige 

que la codirectrice nursing dispose du temps requis pour les accomplir ainsi que 

d'occasions de rencontres avec le personnel. À ces égards, la direction du CHD a 

adopté un ensemble de moyens pouvant être regroupés en deux catégories: a) des 

moyens permettant de réduire la charge de travail de la codirectrice nursing aux plans 

administratif, de la GRH et clinique, et b) des moyens favorisant les rencontres entre 

la codirectrice nursing et le personnel des unités et services de soins. 

Premièrement, une réduction substantielle de la charge de travail de la 

codirectrice nursing résulte de la décentralisation vers les AIC de jour de 

responsabilités accrues en matière de gestion administrative et de GRH (4). 

Concrètement, cela signifie que les AIC de jour assument les décisions et le travail 

administratif relatifs à la gestion administrative du personnel ( ex. : élaborer les 

horaires de travail, autoriser les congés, les remplacements et les surcroîts, effectuer 

les démarches pour combler les besoins en personnel, préparer les paies) 118
, 

compléter les rapports d'incidents/accidents et en assurer le suivi ainsi que préparer et 

118 Rappelons ici que la gestion administrative du personnel est un domaine d'activités dominant dans 
l'exercice du travail des quatre infirmières-chefs des CHA et CHC, cela constituant une des contraintes 
importantes à leur implication dans des activités d'amélioration continue des services et de GRH, soit 
deux domaines d'activités du travail managérial laissés pour compte par ces quatre infirmières-chefs. 
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effectuer les rencontres d'évaluation du personnel (ce dernier point s'appliquant aussi 

aux AIC de soir et de nuit). De cette façon, l'organisation du travail au sein des unités 

de soins se trouve modifiée en ce sens que cette dévolution de nouvelles 

responsabilités nouvelles aux AIC correspond à une forme d'enrichissement des 

tâches soit, dans le cas présent, une prise en charge par des employées de 

responsabilités relatives au contrôle et à la coordination des aspects sociaux du 

travail. Il s'ensuit toutefois que ces nouvelles responsabilités exigent de nouvelles 

compétences et provoquent un surcroît de travail pour les AIC. En effet, comme le 

souligne d'ailleurs l' AIC de jour des soins intensifs : « il y avait une infirmière-chef 

ici qui faisait, en fin de compte, ce que je fais présentement». Or, cela exige que 

l'organisation offre du soutien aux AIC dans leurs nouvelles fonctions. 

Conséquemment, de manière à ce que les AIC soient en mesure d'assumer 

leurs nouvelles fonctions, la direction du CHD a mis en place trois moyens concrets 

(13) soit: a) une journée de libération par semaine pour les AIC de jour (une journée 

par deux semaines dans les unités où on retrouve une chef d'unité), b) de la formation 

en gestion est offerte aux AIC en poste et aux aspirantes à ce poste et c) une entente 

avec le syndicat local à l'effet que les critères de sélection des AIC privilégient les 

compétences à l'ancienneté. Pour la direction, ces choix constituent des 

incontournables qu'il faut assumer malgré l'existence d'un déficit budgétaire et la 

pénurie d'infirmières. Par exemple, comme le mentionne la DSI, les journées de 

libération des AIC de jour se doivent d'être maintenues malgré le manque de 

personnel: 

La réalité du personnel est rendue telle que même pour les équipes 
de base on ne peut pas toujours les remplacer, les combler. Donc si 
on se posait simplement la question "Peut-on encore se permettre de 
libérer les assistantes?", on pourrait facilement dire non. Mais 
quand on (le comité de direction) a fait le pour et le contre, on a dit 
"il faut continuer". 
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Toujours dans le but d'offrir du soutien aux AIC, le poste de commis à la 

liste de rappel a été remplacé par celui de technicienne en gestion des remplacements 

(15) afin de leur offrir un meilleur support quant à la gestion administrative du 

personnel. De plus, la création d'un comité de planification de la main d'œuvre (7) a 

permis, entre autres, la formalisation et l'harmonisation de politiques et de procédures 

de gestion des ressources humaines, cela constituant un soutien pour les AIC car elles 

disposent ainsi de règles formelles et connues pour guider et justifier leurs décisions 

en matière de gestion administrative du personnel. En effet, comme le souligne la 

chef d'unité de l'urgence, « il faut que tu aies des politiques, des procédures au 

niveau des ressources humaines bien campées pour justement être capable de 

déléguer ça (la gestion administrative du personnel) aux assistantes». Enfin, la 

création de deux postes d'infirmière de liaison dans le programme de médecine (14) 

constitue une autre forme de soutien pour les AIC car, comme le mentionne la 

codirectrice nursing, il s'agit d' « un bon support aux assistantes pour le suivi 

systématique des patients à l'externe, à l'interne aussi». De plus, l'expertise clinique 

que ces deux infirmières de liaison mettent à profit auprès du personnel infirmier 

offre un appui appréciable à Élise dans son rôle clinique: « c'est superbe pour 

m'appuyer[ ... ] c'est un plus qu'elles viennent apporter aux équipes sur le plan de la 

qualité des services ». 

Faisons ici un deuxième constat. Les nouvelles responsabilités assumées par 

les AIC en matière de travail administratif et de gestion des unités réduisent d'autant 

la charge de travail de la codirectrice nursing lui permettant ainsi de se consacrer 

davantage aux activités requises par ses rôles de visionnaire, de développeur et de 

mobilisateur. Comme le souligne d'ailleurs Élise, les assistantes sont, insiste-elle, « la 

porte de salut pour les charges de travail des gestionnaires de programme». Or, il faut 

noter que la prise en charge de ces nouvelles fonctions de gestion par les AIC est 

rendue possible grâce à la présence de moyens concrets adoptés par la direction, soit 

les pratiques de libération, de formation et de sélection des AIC ainsi que l'ajout de 

support organisationnel au plan de la gestion administrative du personnel et au plan 
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clinique. D'autre part, à ce support administratif et de gestion dont bénéficie Élise 

s'ajoute le soutien que lui procure le rôle d'experte clinique exercé par les infirmières 

de liaison dans les unités de soins. Enfin, notons que dans le cas de la chef d'unité de 

l'urgence du CHD, le support administratif et de gestion de la part des AIC lui permet 

de s'investir plus dans des activités de développement clinique119
, car souligne-t-elle, 

« je peux plus continuer à m'occuper de mes projets». 

Jusque là, nous avons donc mis en évidence que l'exercice des rôles de 

visionnaire, de développeur et de mobilisateur par la codirectrice nursing est favorisé 

par les pouvoirs de décision accrus et l'autonomie d'action dont elle bénéficie, son 

accès aux lieux de décisions stratégiques ainsi que par la dévolution de nouvelles 

responsabilités administrative et de gestion aux AIC réduisant ainsi d'autant sa charge 

de travail dans ces domaines. 

Par ailleurs, tel que souligné précédemment, le développement d'une vision 

et l'amélioration continue des services impliquent que la codirectrice nursing 

communique avec le personnel, le consulte, le mobilise. À cet égard, et guidé par une 

philosophie de gestion « axée sur une décentralisation participative » (Plan 

d'organisation 1999-2002 du CHD, p. 20), la direction du CHD favorise l'exercice du 

rôle de mobilisateur de la codirectrice nursing en encourageant la tenue de plusieurs 

types de rencontres de personnel. D'abord, à l'instar de pratiques observées dans les 

CHA et CHC, des rencontres entre le cadre infirmier et l'ensemble du personnel 

d'une unité de soins donnée (ou d'un quart de travail spécifique le cas échéant) sont 

tenues au besoin, c'est-à-dire lorsqu'il y a présence d'une situation problématique 

concernant le climat de travail, la coordination inter quarts ou la qualité des services. 

119 Rappelons ici que le développement clinique constitue un domaine d'activités dominant dans 
l'exercice du travail de la chef d'unité de l'urgence du CHD. En contrepartie, ce domaine d'activités 
est laissé pour compte par les quatre infirmières-chefs des CHA et CHC pour qui le travail 
administratif est dominant dans l'exercice de leur travail. 
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D'autre part, la direction du CHD a instauré trois types de rencontres de 

personnel statutaires (11) à l'intérieur de chacun des programmes clientèle. Ainsi, 

Élise prépare et anime a) des rencontres d' AIC des trois quarts de travail pour 

chacune des unités aux quatre à six semaines, b) le comité mensuel des AIC du 

programme de médecine réunissant l'ensemble des AIC (jour, soir, nuit) de toutes les 

unités du programme ainsi que la chef d'unité de l'urgence qui agit à titre de 

secrétaire d'assemblée et, enfin, c) des rencontres de tout le personnel du programme 

aux deux à trois mois. Ces rencontres constituent tant des occasions de faire partager 

une vision de programme, d'apporter des suggestions d'améliorations aux services et 

aux processus que d'entretenir un bon climat de travail. En effet, selon la codirectrice 

nursing il s'agit d'occasions« d'apprendre à se parler, à se respecter, à se coordonner. 

Tu brises l'isolement de ton secteur d'activités et tu commences à comprendre ce que 

l'autre vit. Tu es bien moins confronté à des conflits au travail ». De plus, comme le 

mentionne la chef d'unité de l'urgence, l'implication des AIC dans l'identification des 

problèmes et leur participation aux décisions permettent à la fois de générer des 

solutions et de faciliter leur implantation: 

C'est bien, bien, important que les assistantes prennent part aux 
décisions et qu'elles prennent des décisions [ ... ] parce que comme 
elles sont proches de l'action, elles sont capables plus de dire ... 
euh ... c'est quoi les problèmes et... elles vont plus nous amener 
aussi des propositions ... c'est certain. Et quand tu fais partie d'un 
processus de décision, après ça, ça va beaucoup mieux pour. . . les 
appliquer ces décisions-là. 

Par ailleurs, l'implication accrue des AIC du CHD dans la gestion ainsi que 

le soutien clinique des infirmières de liaison permettent à la codirectrice nursing de 

disposer du temps requis pour effectuer du coaching individuel auprès d'employées. 

Toutefois, le coaching requiert une autre condition essentielle, soit l'existence 

d'habiletés spécifiques pertinentes à développer chez des employées ou, autrement 

dit, "pour faire du coaching, il faut avoir quelqu'un à coacher sur quelque chose dont 
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il est dorénavant responsable" 120
• En effet, tel qu'observé au CHD, la pratique du 

coaching individuel par les cadres infirmiers est liée à la responsabilisation 

d'employées à qui l'on a confié des responsabilités et une autonomie accrues en 

matière de gestion ou de développement clinique121
• 

Par exemple, rappelons que la codirectrice nursmg du programme de 

médecine effectue régulièrement du coaching auprès des AIC pour le développement 

d'habiletés relatives à leurs nouvelles responsabilités de gestion (ex. : évaluation du 

personnel, gestion de conflits) ainsi qu'auprès d'employées dont le travail exige la 

réalisation de mandats variés ( ex. : élaborer un programme de soins, évaluer les 

besoins en ressources pour une unité) nécessitant des compétences nouvelles 

(animation de réunions, rédaction d'un rapport, gestion de son agenda personnel de 

travail) comme c'est le cas, entre autres, pour la chef d'unité de l'urgence et les deux 

infirmières de liaison. Dans le même ordre d'idées, le coaching exercé par la chef de 

l'unité de l'urgence du CHD s'effectue principalement auprès des AIC pour le 

développement d'habiletés en résolution de conflits interpersonnels, auprès des 

infirmières affectées à la formation initiale du personnel ainsi qu'auprès d'infirmières 

qui s'impliquent dans des projets de développement clinique. 

12° Cela est bien illustré par les propos du DSP du CHC lorsqu'il formule sa perception expliquant la 
difficulté des chefs de services de son établissement à exercer le rôle de coach: « Je ne suis pas sûr que 
ce discours-là n'était pas théorique. Quand on dit un rôle de coach c'est qu'on dit aux chefs de services 
"Vous arrêtez de diriger chacune des activités quotidiennement mais vous les supportez pour qu'eux 
prennent les décisions et exercent leur profession". Dans la vraie vie, il faudrait pour ça que tout le 
monde accepte que le chef de services joue le rôle de coach et qu'ils aient donc la responsabilité de 
prendre leurs propres décisions et d'assumer toutes leurs responsabilités. Or, ça, on a peut-être pas fini, 
je ne suis pas sûr que le modèle théorique est vraiment applicable tel quel [ ... ] On a défini des grandes 
valeurs pour l'établissement dont la responsabilisation. Ça nous séduit beaucoup cette valeur-là, mais 
dans la vraie vie il faut qu'on l'ancre». 
121 Les études de cas montrent clairement que les infirmières-chefs devenues gestionnaires d'unités et 
de services n'exercent plus le rôle d'experte clinique auprès du personnel infirmier, mais que ce rôle 
est assumé par les AIC (et les infirmières cliniciennes ou de liaison le cas échéant). Ainsi, cela 
constitue une autre explication que les situations d'exercice de coaching individuel par les infirmières
chefs trouvent leur pertinence dans d'autres sphères que celle des techniques de soins. 
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Dans un tout autre ordre d'idées, ouvrons ici une parenthèse pour discuter de 

l'influence des activités des services support aux services de soins (27) sur le travail 

des infirmières-chefs. Tel que précédemment mentionné, le manque de ressources des 

services support est reconnu tant par les cadres infirmiers que par les membres de la 

direction des trois hôpitaux comme un facteur augmentant la charge de travail du 

personnel infirmier ainsi que le travail compensatoire effectué par les cadres 

infirmiers. Ainsi, cette réalité génère des irritants quotidiens pour les infirmières

chefs car cela les contraint à s'investir sporadiquement dans des activités qui ne 

relèvent pas de leurs fonctions. Conséquemment, les directions des trois CH ont 

entrepris la recherche de solutions pour résoudre cette problématique (voir les items 

16, 21 et 22 au tableau 16) et adopté certaines solutions adaptées à leur contexte (voir 

les items 7, 14, 15, 21, 23, 24 et 25 dans le tableau 16). 

3.2.2 Synthèse et conclusion 

En guise de synthèse, soulignons d'abord une évidence : étant le seul 

membre de l'organisation à assurer une présence à la fois sur le terrain, au comité de 

direction et auprès des partenaires externes, la codirectrice nursing se retrouve au 

centre de la gestion de l'hôpital en assumant des fonctions managériales aux plans 

stratégique, fonctionnel et opérationnel. Or, les constats effectués révèlent que 

l'exercice du travail managérial des niveaux stratégique (le développement d'une 

vision) et fonctionnel (l'amélioration continue et la GRH) par la codirectrice nursing 

du programme de médecine est favorisé par la présence des principaux facteurs 

organisationnels suivants au CHD: a) des pouvoirs de décision et une liberté d'action 

accrus, b) l'intégration aux lieux de décision stratégique et l'accès direct au DG, c) 

l'accès à des lieux de concertation et de coordination avec la partie médicale 

(structure de codirection des programmes) et avec le personnel (réunions de personnel 

et réunions d' AIC tant aux niveaux des unités que du programme), ainsi que 

d) l'implication accrue des AIC dans la gestion des unités réduisant ainsi d'autant la 

charge de travail administratif et de gestion courante de la codirectrice nursing. 
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Concernant ce dernier point, cela se traduit par une modification de l'organisation du 

travail au sein des unités de soins, soit par la dévolution aux AIC de responsabilités 

en matière de contrôle et de coordination des aspects sociaux du travail qui 

appartenaient historiquement au cadre infirmier. 

Ainsi peut-on dire, l'exercice de nouveaux rôles et la prise en charge de 

nouvelles responsabilités par l'infirmière-chef devenue codirectrice nursing exige que 

les rôles et responsabilités d'autres acteurs organisationnels soient aussi modifiés : la 

DSI passe du rôle de superviseur hiérarchique des cadres infirmiers à un rôle conseil, 

la chef d'unités devenue chef d'unité et conseillère clinique de l'urgence, le médecin 

devenu codirecteur médical et les AIC de jour devenues gestionnaires d'unités. 

Conséquemment, afin d'appuyer ces acteurs organisationnels dans leurs nouveaux 

rôles et responsabilités ainsi que de favoriser les relations de concertation et de 

coordination entre la codirectrice nursing et les intervenants dans un programme 

clientèle, la direction du CHD a effectué des choix d'allocation de ressources 

financières à plusieurs égards dont, en outre : la libération des AIC avec 

remplacement, la formation en gestion des AIC, la rémunération du personnel 

infirmier lors de réunions d' AIC et de personnel d'unité et de programme, la 

rémunération des médecins occupant un poste de codirecteur médical d'un 

programme, le rehaussement du poste de commis à la liste de rappel à celui de 

technicienne et la création de deux postes d'infirmières de liaison au programme de 

médecine. 

Somme toute, les résultats obtenus relatifs à l'influence de facteurs de 

contingence sur le travail exercé par six infirmières-chefs de trois hôpitaux affichant 

trois types de structure organisationnelle distincts (traditionnelle, par programmes 

clientèle et mixte) révèlent ce qui suit: les rôles de visionnaire, de développeur, de 

mobilisateur et de coach trouvent des conditions d'exercice favorables à l'intérieur 

d'un établissement doté d'une structure par programmes clientèle, décentralisée et 

participative, et concrètement soutenue dans l'action par des choix organisationnels 
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aux plans a) des rôles et des responsabilités de l'infirmière et ceux d'autres acteurs 

organisationnels, b) des relations de concertation et de coordination qu'ils 

entretiennent et c) des ressources requises pour les appuyer dans l'action. 

Ainsi, et pour conclure cette section comme nous l'avons introduite, nous 

réaffirmons ici que les cas contrastants des cadres infirmiers du CHD, plus 

particulièrement celui de la codirectrice nursing du programme de médecine, 

permettent de suggérer que, parmi l'ensemble des facteurs de contingence affectant le 

travail des infirmières-chefs, ceux du niveau de l'établissement ( ou les facteurs 

organisationnels) constituent les facteurs d'influence prédominants. En effet, les 

résultats obtenus montrent que la présence d'un ensemble cohérent de facteurs 

organisationnels au CHD (structure par programmes clientèle, décentralisation 

participative et moyens appuyant les acteurs dans l'action) influence le travail exercé 

par les deux cadres infirmiers de cet établissement de manière telle qu'il se distingue 

de celui des quatre infirmières-chefs des CHA et CHC par a) la dominance de 

l'exercice des rôles de visionnaire, de développeur, de mobilisateur et de coach dans 

l'exercice du travail de la codirectrice nursing, b) la dominance des domaines 

d'activités développement clinique et GRH dans l'exercice du travail de la chef 

d'unité de l'urgence etc) la non-dominance du travail administratif chez les cadres 

infirmiers du CHD. Enfin, notons que, tel qu'observé dans les trois hôpitaux, la 

carence de ressources dans les services support de l'établissement (un autre facteur 

organisationnel) engendre l'exercice de travail compensatoire par les infirmières

chefs, phénomène auquel les directions des trois hôpitaux tentent, chacune à leur 

manière, de trouver des solutions. 

Toutefois, cette prédominance de l'influence des facteurs organisationnels 

sur le travail des infirmières-chefs n'exclut pas que des caractéristiques des unités et 

des services de soins puissent affecter l'exercice de leur travail, ce vers quoi nous 

portons maintenant l'attention . 
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3.3 L'influence des caractéristiques des unités et services de soins sur le 
travail de l'infirmière-chef 

Tel que mentionné précédemment, cette section concerne plus 

spécifiquement la question de recherche formulée comme suit : Quel est le rôle du 

contexte d'offre de soins parmi les facteurs de contingence qui affectent le travail 

exercé par les chefs d'unité(s) de soins dans les hôpitaux de soins de courte durée du 

Québec? 

Replaçons-nous d'abord brièvement dans le contexte de la formulation de 

cette question de recherche. D'abord, la revue de littérature portant sur le rôle et 

l'évolution du rôle de l'infirmière-chef révèle que, les travaux de recherche ne 

prenant pas suffisamment en compte les caractéristiques des unités de soins, il serait 

pertinent d'étudier le travail de l'infirmière-chef en fonction de celles-ci. En effet, tel 

que soulevé dans le chapitre deux, plusieurs auteurs notent que les travaux de 

recherche récents portant sur les transformations de la fonction d'infirmière-chef ont 

tendance à étudier ce phénomène sans égard aux différentes caractéristiques qui 

distinguent les unités de soins dans lesquelles s'effectue leur travail (Acorn et al., 

1997 ; Roemer, 1996 ; McGillis Hall et Donner, 1997 ; Coulson et Cragg, 1995) et, 

d'autres, plus affirmatifs, suggèrent la pertinence d'étudier le travail des chefs 

d'unités en fonction des caractéristiques des unités de soins (Corser, 1995 ; Ernst, 

1995; Nicklin, 1995; ADDI, 1995 ; Oroviogoiechea, 1996; Pellerin, 1998). Ainsi, et 

en l'absence de conceptualisation des caractéristiques des unités de soins dans la 

littérature sur le travail des infirmières-chefs, nous avons développé le concept de 

contexte d'offre de soins à partir d'ouvrages en matières d'organisation du travail et 

de soins infirmiers ainsi que par une validation sur le terrain. Le concept de contexte 

d'offre de soins a alors été circonscrit selon les quatre dimensions et indicateurs 

suivants: a) la nature des soins offerts (prévisibilité, temps d'action et de réaction, 

conséquences possibles); b) l'état du patient (degré d'autonomie, lourdeur de la 

maladie, complexité des soins requis); c) l'instrumentation technologique utilisée 
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(complexité, variété); d) les procédures de travail - protocoles de soins, procédures à 

suivre pour les traitements ou techniques de soins - (complexité, variété). 

Or, les constats effectués précédemment à propos de la prédominance de 

l'influence des facteurs organisationnels sur le travail exercé par les infirmières-chefs 

constituent évidemment une première réponse à la question de recherche, c'est-à-dire 

que l'influence du contexte d'offre de soins, bien que présente, n'est pas 

prédominante. En effet, tel que le révèlent les résultats obtenus caractérisant le travail 

de chacune des six infirmières-chefs (voir tableau 15), la tendance lourde qui se 

dégage indique qu'aux CHA et CHC, peu importe la configuration du poste (c'est-à

dire le nombre et le type d'unités et de services dirigés) des infirmières-chefs, leur 

travail est principalement caractérisé par a) la dominance du travail administratif et 

du travail managérial de niveau opérationnel, b) par les domaines d'activités du 

travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel laissés pour compte ainsi 

que parc) par le domaine d'activités développement clinique laissé pour compte. 

Cela dit, nous avons néanmoins observé que des caractéristiques des unités 

et services de soins influencent l'exercice d'activités spécifiques de travail des 

infirmières-chefs. De plus, nous avons aussi identifié que certaines de ces 

caractéristiques diffèrent de celles originalement ciblées pour définir le concept de 

contexte d'offre de soins. En effet, et sans prétention d'exhaustivité, nous avons 

relevé une douzaine de caractéristiques d'unités et de services de soins avec 

lesquelles l'infirmière-chef doit composer dans l'exercice de son travail. Certaines de 

ces caractéristiques peuvent être qualifiées de structurelles, alors que d'autres peuvent 

être associées à la nature des soins. Au plan structurel, il s'agit plus spécifiquement 

de la taille de l'unité ou du service, des heures d'ouverture ainsi que du statut et des 

qualifications (spécialisation) du personnel. Quant aux caractéristiques des unités et 

services reliées à la nature des soins, elles renferment plusieurs traits tels que : 

l'imprévisibilité de l'état des patients et des soins requis, l'autonomie des patients, 
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l'intensité des soins122
, la complexité des soins, la technologie utilisée, la provenance 

et la destination des patients, le contrôle sur le flux ( entrée et sortie) des patients et la 

présence de temps morts dans les activités de soins. 

Ainsi, les combinaisons possibles en vertu des caractéristiques appartenant à 

l'une ou à l'autre des unités rendent complexe, voire peu utile, toute tentative de 

catégorisation des unités en types mutuellement exclusifs. De plus, la diversité des 

configurations de postes d'un établissement à l'autre et d'une infirmière-chef à l'autre 

ajoute à la complexité de l'analyse des relations entre caractéristiques des unités et 

travail exercé par les infirmières-chefs. Conséquemment, nous présentons ici 

quelques illustrations de relations entre des caractéristiques des unités et le travail 

exercé par les infirmières-chefs tirées des études de cas, illustrations desquelles seront 

ensuite dégagées quelques remarques conclusives. 

3 .3 .1 Illustrations de relations entre des activités de travail des infirmières-chefs 
et des caractéristiques d'unités et de services 

D'abord, afin de bien situer le lecteur quant aux types d'activités de 

l'infirmière-chef susceptibles d'être influencées par les caractéristiques des unités 

qu'elle dirige, précisons ce que révèlent principalement les études de cas à cet effet. 

Les résultats permettent d'observer que selon la présence d'une ou de plusieurs 

caractéristiques pour une unité donnée, cela affecte une ou plusieurs des activités de 

travail des infirmières-chefs suivantes : a) elles effectuent plus ou moins de travail 

122 Bien que l'intensité des soins renvoie généralement dans le milieu hospitalier à un ratio de nombre 
d'heures de soins requis par un patient par jour, nous lui donnons ici un sens différent. Par intensité des 
soins, nous référons à la régularité avec laquelle le personnel d'une unité doit concentrer son attention 
et ses efforts auprès des patients sans que ne surviennent de temps morts ou de période d'accalmie 
dans son rythme de travail. Ainsi, l'intensité des soins peut varier en fonction de l'état des patients ou 
du taux d'occupation d'une unité. Par exemple, l'intensité des soins est généralement élevée aux soins 
intensifs et à l'urgence en vertu de l'état critique et de la non-autonomie des patients, intensité qui peut 
toutefois diminuer en fonction d'une baisse momentanée du taux d'occupation ou d'une stabilité 
relative des patients. Par contre, bien que les patients d'une unité de médecine soient dans un état 
moins critique et plus autonomes, l'intensité des soins y est généralement élevée en permanence en 
vertu du taux d'occupation maximal. 
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administratif en matière de gestion administrative du personnel ou de gestion des 

ressources matérielles, b) elles effectuent des visites d'unités plus ou moins 

fréquentes, c) elles entretiennent plus ou moins de contacts avec le personnel et le 

réunissent plus ou moins souvent, d) elles sont plus ou moins mobilisées par la 

formation initiale et continue du personnel, et enfin, e) elles interagissent plus ou 

moins fréquemment avec les médecins ou avec des partenaires externes au CH. Ainsi, 

les lignes qui suivent renferment des illustrations de relations entre chacun de ces 

cinq types d'activités et des caractéristiques des unités. Toutefois, il faut garder à 

l'esprit que, comme nous l'avons constaté avec les cas des infirmières-chefs du CHD, 

d'autres facteurs de contingence dont l'influence est prédominante peuvent influencer 

l'exercice de certaines de ces activités. Nous y reviendrons donc dans la conclusion 

de cette section. 

3 .3 .1.1 Caractéristiques des unités et travail administratif 

Certaines caractéristiques des unités et services influencent le travail 

administratif de l'infirmière-chef en matière de gestion administrative du personnel et 

de gestion des ressources matérielles. D'abord, la taille, les heures d'ouverture et le 

statut du personnel des unités et services influencent évidemment le temps que 

l'infirmière doit consacrer à la gestion administrative du personnel. En effet, préparer 

les horaires bihebdomadaires de travail, combler les besoins quotidiens en personnel 

et répondre aux demandes de congés et de remplacements des employés sont plus 

laborieux et renferment plus de cas d'exceptions au quotidien pour une unité de 

grande ou moyenne taille 123
, ouverte 24 heures sur 24, sept jours par semaine et 

comptant un personnel de divers statuts (temps plein, temps partiel, temps partiel 

occasionnel, équipe volante) que pour des services ambulatoires de petite taille 

fonctionnant cinq jours semaine, de jour seulement et avec un personnel régulier 

123 Pour l'ensemble des unités et services dirigés par les 6 infirmières-chefs rencontrées, les tailles 
varient de 1 à 42 employées. Ainsi, les tailles d'unités et services sont classées comme suit : petite 
taille (1-9 employées), moyenne taille (10-19 employées) et grande taille (20-42 employées). 
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( ex. : cliniques externes, oncologie, psychiatrie externe). De plus, la gestion 

administrative du personnel des unités spécialisées comme l'urgence et les soins 

intensifs pose une exigence supplémentaire pour l'infirmière-chef, soit celle de se 

préoccuper constamment de l'expertise du personnel dans la constitution des équipes 

de travail présentes sur chacun des quarts en vertu des qualifications et de 

l'expérience requises par la complexité des soins. Cela est clairement illustré par 

l'infirmière-chef de l'urgence du CHA: « à l'urgence, aux soins intensifs et en 

hémodialyse il faut tenir compte de l'expertise du personnel. .. il arrive donc que l'on 

doive modifier les horaires et demander à des employés déjà cédulés (sic) de changer 

de quart de travail». Enfin, les unités spécialisées dotées d'appareillages 

technologiques sophistiqués et variés ( ex. : urgence, soins intensifs, cliniques 

externes) exigent une plus grande implication des infirmières-chefs dans la gestion 

des ressources matérielles que les unités non spécialisées ( ex. : médecine, psychiatrie 

de courte durée), du moins en ce qui concerne les achats, l'entretien préventif et les 

réparations d'équipements ainsi que les rencontres avec des fournisseurs. 

3.3.1.2 Caractéristiques des unités et formation du personnel 

Deuxièmement, les infirmières-chefs dirigeant des unités spécialisées 

comme l'urgence et les soms intensifs sont plus préoccupées et mobilisées par 

l'accueil, la formation initiale et la formation continue du personnel que celles 

dirigeant une unité non spécialisée comme la médecine. En effet, comme le 

mentionne l'infirmière-chef de l'urgence du CHA : 

Il faut vraiment consacrer du temps aux ressources humaines pour 
qu'elles soient compétentes, qu'elles aient de l'expérience [ ... ] je 
focusse (sic) beaucoup sur le développement de l'expertise de mon 
monde, sur la formation. C'est ma grosse priorité, parce que surtout 
avec la pénurie d'infirmières que l'ont vit, il faut assurer la relève ... 
surtout pour les unités spécialisées, soins intensifs, urgence, 
hémodialyse. 
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Or, cela est attribuable au fait que dans les unités spécialisées, la complexité 

des soins et la présence de technologies sophistiquées exigent des qualifications du 

personnel infirmier commandant une expérience minimale dans un poste d'infirmière 

(1 an ou plus selon les hôpitaux) ainsi qu'une formation théorique d'appoint et une 

période d'entraînement spécialisé de longue durée (20 jours et plus, selon les 

hôpitaux). Par contre, dans une unité non spécialisée comme la médecine, il s'agit 

principalement de soins de base dans une unité qui constitue généralement la porte 

d'entrée d'infirmières nouvellement graduées pour lesquelles la période 

d'entraînement initiale est de courte durée (de 2 à 4 jours selon les hôpitaux) et 

l'utilisation des technologies utilisées en grande partie acquise lors de la formation 

préparatoire à la profession. Enfin, la mise à jour des qualifications du personnel 

d'unités spécialisées comme l'urgence et les soins intensifs commande une 

planification imposante d'activités de formation continue (ex. : normes de triage, 

nouveaux équipements, nouveaux protocoles, RCR, nouveaux médicaments) de la 

part de l'infirmière-chef. 

3 .3 .1.3 Caractéristiques des unités et présences dans les unités 

Le caractère de prévisibilité ou d'imprévisibilité des activités de soins d'une 

unité ou d'un service de soins exige une présence et une disponibilité plus ou moins 

grandes de l'infirmière-chef. Pour illustrer cela, prenons les cas des deux infirmières

chefs du CHA et du CHC dirigeant à la fois l'urgence et les services ambulatoires. 

D'abord, voyons quelques caractéristiques des activités de soins dans ces unités : 

alors que l'urgence est caractérisée par l'imprévisibilité de l'état des patients et de 

l'intensité des soins, l'absence de contrôle sur le flux de clientèle et le peu 

d'autonomie des patients, les services ambulatoires affichent des particularités 

contrastantes, c'est-à-dire la prévisibilité de l'état des patients et de l'offre de soins, 

une clientèle sur rendez-vous et des patients autonomes. Ainsi, on peut observer que 

ces deux infirmières-chefs effectuent des visites beaucoup plus fréquentes à 

l'urgence, soit trois à quatre fois par jour et parfois plus, que dans les services 

ambulatoires, soit une ou deux présences par semaine. Or, comme le souligne 
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d'ailleurs la chef de l'urgence du CHA, « l'urgence et les soms intensifs c'est 

beaucoup d'imprévus, la clinique externe, l'hémodialise et l'oncologie c'est plus 

simple à gérer». À cet égard, la chef de l'urgence du CHC précise que ses visites 

d'unités sont plus fréquentes à l'urgence que dans ses autres services car, insiste+ 

elle, « quand ça déborde, ça prend des surcroîts pis ça prend de la coordination avec 

les lits de l'hôpital [ ... ]je veux voir les mouvements de patients, il faut que je sois 

capable d'avoir une petite idée pour gérer les surcroîts, j'ai des comptes à rendre». 

Par contre, dans le cas des cliniques externes, elle mentionne les visiter une fois par 

semaine, mais ajoute qu'elle pourrait diminuer cette fréquence compte tenu de la 

nature des activités : « à toutes les semaines je les vois toutes, mais je pourrais les 

laisser aller tranquilles un bout de temps ça dérangerait pas. Elles ont leurs affaires, 

ça marche, leur rendez-vous, les équipements, tout est sous contrôle ». 

3.3.1.4 Caractéristiques des unités et contacts avec le personnel 

Néanmoins, bien que les infirmières-chefs effectuent des visites d'unités, 

cela ne signifie pas nécessairement qu'elles y trouvent toujours l'occasion 

d'entretenir des contacts avec le personnel, ni de réunir le personnel. En effet, la taille 

de l'unité, la présence ou non de quarts de travail, l'intensité des activités de soins et 

la présence de temps morts dans les activités de soins sont autant de caractéristiques 

d'unités ou de services qui agissent sur les possibilités offertes à l'infirmière-chef de 

rencontrer ou de réunir le personnel. Voyons d'abord comment cela affecte les 

rencontres entre l'infirmière-chef et le personnel lorsqu'elle se rend dans une unité ou 

un service. À cet égard, l'intensité des activités de soins joue un rôle prépondérant. 

En effet, les observations sur le terrain ont permis de noter que lors des visites des six 

infirmières-chefs dans les unités où l'intensité des activités de soins est élevée ( ex. : 

médecine, soins intensifs, urgence), les contacts des infirmières-chefs avec le 

personnel sont rares, discrets et de courte durée, et généralement limités à une 

rencontre avec l 'AIC lorsqu'elle est disponible. D'ailleurs, les infirmières-chefs 

planifient leurs visites d'unités à des moments où elles escomptent la disponibilité de 

l' AIC (ex. : peu avant un changement de quart, après l'heure de dîner ou en fin de 
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journée). À l'inverse, dans les services où l'intensité des soins est moins élevée et où 

les employés peuvent bénéficier de périodes de temps morts ( ex. : cliniques externes, 

psychiatrie de courte durée, oncologie, clinique de médecine de jour), les infirmières

chefs disposent de plus d'occasions et de temps pour communiquer et socialiser avec 

le personnel. Toutefois, de telles occasions se présentent passagèrement et 

irrégulièrement dans des unités à intensité de soins élevée, comme l'urgence et les 

soins intensifs, c'est-à-dire lorsque des fluctuations à la baisse du taux d'occupation 

ou de l'intensité des soins requis par les patients alités engendrent la présence de 

temps morts (ou de périodes d'accalmie pour le personnel). Cela est cependant 

rarement le cas à l'unité de médecine, pour ne pas dire jamais, là où le taux 

d'occupation, et par de là l'intensité des soins, sont constamment élevés. Comme le 

souligne d'ailleurs une conseillère en GRH: « en médecine, le taux d'occupation est 

toujours élevé et c'est sûr que quand c'est toujours plein, il n'y a pas de situations où 

tu peux interagir avec les employés». Il faut aussi souligner que dans les unités 

fonctionnant sur trois quarts de travail, l'infirmière-chef n'a généralement que très 

peu de contacts avec le personnel de soir et de nuit, du moins certes pas des contacts 

quotidiens ni même hebdomadaires. Les rencontres entre infirmière-chef et personnel 

sont alors surtout l'objet de rendez-vous au besoin, en début ou en fin de quart de 

travail. 

D'un autre côté, les possibilités de réunir l'ensemble du personnel d'une 

unité ou d'un service sont aussi reliées à certaines caractéristiques des unités et des 

services. D'abord, tous conviendront qu'il est plus laborieux de planifier et de tenir 

des réunions de personnel d'unités de grande taille fonctionnant sur trois quarts de 

travail que cela ne l'est dans le cas de services ambulatoires de petite taille et opérant 

uniquement de jour124
. Dans le premier cas, les réunions de personnel doivent être 

124 Par exemple, rappelons ici le cas des réunions des unités et services de la chef d'unités de l'urgence 
du CHA qui affichent un taux de participation de 30 % pour les unités de grande taille et fonctionnant 
24h/24h alors que le taux de participation de ses services ambulatoires ( cliniques externes, 
hémodialyse et oncologie) est de 100 %. 
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tenues en dehors des heures de travail, comme le confirment d'ailleurs les propos 

d'une infirmière-chef d'unité de médecine : « si on veut se parler et être raisonnable, 

c'est jamais pendant nos heures de travail, on n'est pas capable». Les réunions devant 

donc se tenir hors des heures de travail, cela exige la présence de rémunération 

incitative d'une part et, d'autre part, une disponibilité du personnel sur une base 

volontaire au moment de la réunion ( dans certains cas avant ou après leur quart de 

travail, et dans d'autres cas, pendant une journée de congé). Toutefois, comme le 

souligne le chef de services de l'urgence du CHC, le faible taux d'occupation de 

l'unité de psychiatrie courte durée (une unité d'hospitalisation fonctionnant sur trois 

quarts de travail) y permet la tenue de brèves réunions de personnel pendant les 

heures de travail : 

À l'urgence c'est plus dur, on a à peu près 2 ou 3 réunions par 
année. Les infirmières, il faut que je les paye, si je ne les paye pas 
elles ne viendront pas, moi je n'ai pas de trouble avec ça. En 
psychiatrie (de courte durée) c'est plus facile, notre service de 
psychiatrie, on manque de psychiatres, ils ont réduit les taux 
d'hospitalisation, une moyenne de 15 patients, dans nos 21 lits. 

Dans le second cas, les services ambulatoires de petite taille, il est plus facile 

pour l'infirmière-chef de faire consensus avec le personnel sur un moment qui 

convient pour une réunion ( ex. : début ou fin de la journée, heure de dîner). De plus, 

dans certains services où la planification de l'horaire de travail le permet ( ex. : 

oncologie au CHA) ou dans les services où le personnel exerce lui-même un contrôle 

sur le flux de clientèle ( ex. : psychiatrie externe au CHC), des réunions de personnel 

sont organisées pendant les heures de travail. Autres faits intéressants à soulever, 

dans ces services où l'on retrouve des conditions facilitant la tenue de réunions de 

personnel ( ex. : petite taille, faible intensité des soins, présence de temps morts, 

contrôle sur le flux de clientèle par le personnel), nous avons aussi observé que, de 

façon générale, les infirmières-chefs étaient plus en mesure a) de déléguer certaines 

responsabilités de gestion administrative du personnel et de gestion des ressources 
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matérielles au personnel et ce, malgré l'absence de poste d' AIC ou de pnmes 

compensatoires, ainsi que b) d'exercer des rôles tels que conseiller et coach 125
. 

3.3.1.5 Caractéristiques des unités et contacts avec les médecins, d'autres 
professionnels de la santé et les partenaires externes 

Dans les unités spécialisées telles que l'urgence, les soms intensifs, les 

cliniques externes ou l'oncologie, l'infirmière-chef entretient des contacts plus 

fréquents avec les médecins spécialistes que cela n'est le cas pour les contacts de 

l'infirmière-chef avec les médecins traitants d'une unité non spécialisée de médecine 

générale. Cela semble attribuable à plusieurs motifs. D'abord, soulignons la nature 

des relations entre personnel infirmier et médecins selon le type d'unités. Dans une 

unité de médecine générale, les médecins traitants (et d'autres professionnels) 

effectuent des prescriptions de soins et de médication aux dossiers des patients que le 

personnel infirmier exécute, et la coordination des soins ainsi que les relations avec 

les médecins sont généralement assumées par l' AIC de jour. Par contre, dans les 

unités spécialisées, le personnel infirmier collabore avec les médecins spécialistes 

dans le processus de dispensation des soins. Cette collaboration est encore plus 

étroite, voire d'égal à égal, dans les unités comme l'urgence et les soins intensifs où 

l'état critique des patients, les fluctuations imprévues de leur état et la complexité des 

soins rendent nécessaire cette collaboration tant dans les processus de diagnostic que 

de dispensation des soins, ce qui exige une confiance mutuelle. Ainsi, dans les unités 

spécialisées, l'infirmière-chef sera plus souvent sollicitée par les médecins 

spécialistes à plusieurs égards tels que : des demandes pour du personnel, des 

récriminations envers le travail ou le comportement d'une infirmière, des demandes 

d'équipements, de matériel ou d'aménagement de locaux ainsi que des demandes de 

125 Citons en exemple trois situations observées sur le terrain: a) le cas de la chef de services de 
l'urgence du CHC qui tient une fois par semaine, pendant les heures de travail, une réunion avec les 
trois infirmières des services externes de psychiatrie lors de laquelle elle agit à titre d'informateur, de 
conseiller et de coach, b) le cas de la chef de l'urgence du CHA qui délègue des responsabilités de 
gestion administrative du personnel et de gestion des ressources matérielles parmi le personnel des 
services d'hémodialyse et c) le cas de la codirectrice nursing du CHD qui confie un mandat 
administratif à l'infirmière de l'unité de médecine de jour. 



453 

plages de rendez-vous ou d'horaires d'ouverture. Comme le souligne d'ailleurs la 

DSI du CHA, diriger des unités spécialisées comme l'urgence, les soins intensifs et 

les cliniques externes place l'infirmière-chef dans un contexte « de situations de 

crises omniprésentes » lors desquelles « il faut tout le temps essayer de calmer les 

demandes de l'un et de l'autre». Sur ce, elle ajoute «je ne vois jamais Guylaine (la 

chef de l'unité de médecine) pour des situations critiques, c'est rare, rare, beaucoup 

plus rare que la chef de l'urgence, elle, je la vois toutes les semaines». 

D'autre part, la gestion de l'unité de médecine exige que l'infirmière-chef 

entretienne plus de contacts avec des partenaires externes en vertu de la destination 

des patients de son unité. En effet, lorsque les patients de médecine quittent l'unité, 

c'est généralement pour se diriger à l'extérieur du CH, soit pour un établissement de 

longue durée, soit un retour à la maison exigeant des services à domicile, au CLSC ou 

par un organisme communautaire, soit pour une maison de soins palliatifs. Or, tel que 

révélé dans les études de cas, l'infirmière-chef de l'unité de médecine du CHA et la 

codirectrice nursing du programme de médecine du CHD consacrent toutes deux une 

portion importante de leur temps de travail à développer des services et à coordonner 

la continuité des soins avec des partenaires externes. Celan' est toutefois pas le cas de 

la chef de services de l'unité de médecine du CHC étant donné que les relations avec 

les partenaires externes sont assumées par la coordonnatrice du programme de santé 

physique, un nouveau poste de cadre infirmier conseil dans la structure 

organisationnelle instaurée il y a un an. Enfin, compte tenu de la nature des soins 

requis par la clientèle et de l'essor de l'approche multidisciplinaire, l'infirmière-chef 

de l'unité de médecine entretient des relations fréquentes avec d'autres professionnels 

de la santé ( ex. : ergothérapeute, physiothérapeute ). En effet, comme une infirmière

chef le souligne en insistant: « des réunions multi, on en a de plus en plus de ça! ». 

3.3.2 Synthèse et conclusion 

De ces illustrations d'impacts de caractéristiques d'unités sur le travail 

exercé par les infirmières-chefs, nous pouvons certes dégager quelques constats : 
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les occasions dont bénéficient les infirmières-chefs pour entretenir des contacts 
avec le personnel d'une unité donnée ou pour réunir le personnel de l'unité sont 
peu nombreuses dans les unités de grande taille avec quarts de travail et ayant 
une intensité des soins élevée en vertu de l'état critique des patients ( ex. : 
urgence, soins intensifs) ou en vertu d'un taux d'occupation élevé (ex. : urgence, 
soins intensifs, médecine) ; 
la charge de travail administratif, tant en matière de gestion administrative du 
personnel que de gestion des ressources matérielles, est plus élevée pour les 
unités de grande taille avec quarts de travail (médecine, courte durée psychiatrie, 
urgence, soins intensifs), et ce, plus particulièrement dans les unités où les soins 
sont complexes, la technologie sophistiquée et la spécialisation du personnel 
élevée (ex. : urgence, soins intensifs); 
les unités caractérisées par l'imprévisibilité de l'intensité des soins en vertu de 
fluctuations soudaines de l'état des patients ou du taux d'occupation (urgence et 
soins intensifs) commandent une plus grande disponibilité de l'infirmière-chef et 
des visites d'unités plus fréquentes de sa part; 
les unités spécialisées où les soins sont complexes, la technologie sophistiquée et 
le personnel est spécialisé ( ex. : urgence, soins intensifs, hémodialyse, cliniques 
externes) exigent plus d'implication de l'infirmière-chef dans la formation 
initiale et continue du personnel ainsi que plus d'interactions entre l'infirmière
chef et les médecins ; 
par contre, à l'unité de médecine, là où les patients se dirigent vers l'extérieur de 
l'hôpital après leur passage à l'unité et nécessitent une continuité des soins, ce 
sont plutôt les relations de l'infirmière-chef avec des partenaires externes qui 
sont à l'agenda ; 
enfin, les caractéristiques des services ambulatoires ( ex. : hémodialyse, cliniques 
externes, oncologie, services de psychiatrie externe) - petite taille, ouverture de 
jour seulement, intensité des soins peu élevée, présence de temps morts, 
prévisibilité de l'état et du flux des patients, autonomie des patients - facilitent 
les contacts et la tenue de réunions entre l'infirmière-chef et le personnel, exigent 
peu d'investissement de temps de l'infirmière-chef dans la gestion administrative 
du personnel et commandent moins de disponibilité et de visites ( ou régulation 
quotidienne des activités de soins) de la part de l'infirmière-chef. 

Somme toute, les principales caractéristiques des unités qui influencent le 

travail de l'infirmière-chef sont: la taille, l'horaire d'ouverture, l'intensité des soins, 

l'imprévisibilité (ou prévisibilité) de l'état et du flux des patients, la spécialisation 

( complexité des soins, la sophistication de la technologie et la spécialisation du 

personnel) ainsi que la destination des patients après leur séjour à l'unité. En effet, la 

prise en compte de l'une ou de plusieurs de ces caractéristiques permet a) de 

reconnaître la présence d'opportunités (ou de contraintes) pour l'infirmière-chef de 
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rencontrer et de réunir son personnel ainsi que b) d'évaluer les exigences de certains 

volets de son travail comme le travail administratif qu'elle doit accomplir, ses 

obligations en matière de formation du personnel, ses impératifs de présences sur le 

terrain (régulation quotidienne des activités de soins) et ses relations avec les 

médecins (ou autres professionnels) ou avec des partenaires externes. Par exemple, la 

gestion de l'urgence et celle des soins intensifs posent plus d'exigences en regard de 

diverses activités de travail de l'infirmière-chef (ex.: formation du personnel, 

régulation quotidienne des activités, gestion administrative du personnel, gestion des 

ressources matérielles, relations avec les médecins spécialistes) que la gestion de 

l'unité de médecine, des services ambulatoires ou l'unité de psychiatrie courte durée. 

En effet, cela s'explique par un ensemble de caractéristiques communes à l'urgence et 

aux soins intensifs telles que : unités spécialisées ( complexité des soins, 

sophistication de la technologie et spécialisation du personnel), de grande taille 

(moyenne pour les soins intensifs), ouverture 24h/24h, patients non autonomes, 

intensité des soins élevée, et fluctuations soudaines de l'intensité des soins en vertu 

de l'imprévisibilité tant de l'état des patients que du taux d'occupation (ou du flux 

des patients). 

Toutefois, tel que spécifié en introduction de cette section, l'incidence des 

caractéristiques des unités de soins sur le travail de l'infirmière-chef mérite d'être 

nuancée en vertu de la présence d'autres facteurs de contingence. D'abord, comme 

nous l'avons constaté avec les cas des infirmières-chefs du CHD, les facteurs 

organisationnels exercent une influence prédominante. Illustrons cela à l'aide de deux 

exemples. 

Premièrement, peu importe les caractéristiques des unités dirigées par les 

cadres infirmiers du CHD, la décentralisation de responsabilités administratives aux 

AIC a pour conséquence que le travail administratif occupe une portion non 

prépondérante de l'exercice du travail de ces cadres infirmiers alors qu'il est 

dominant dans celui des quatre infirmières-chefs des CHA et CHC. Deuxièmement, 
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cette réduction de la charge de travail administratif des cadres infirmiers ainsi que les 

réunions d' AIC et de personnel mises en place au CHD, tant aux niveaux des unités 

que du programme clientèle, permettent aux cadres infirmiers de cet établissement de 

réunir plus fréquemment leurs AIC et leur personnel de l'urgence, des soins intensifs 

et de l'unité de médecine que ne le font les infirmières-chefs des deux autres 

hôpitaux. 

D'un autre côté, le travail exercé par l'infirmière-chef est aussi fonction du 

nombre d'unités et de services dirigés. À cet égard, rappelons ici les cas de la chef de 

l'unité de médecine du CHA et de celle de l'urgence du CHD qui, ne dirigeant 

qu'une seule unité et ayant les éventails de subordination les plus bas (respectivement 

39 et 35), sont les deux seules parmi les six infirmières-chefs rencontrées pour qui au 

moins un domaine d'activités de la dimension clinique est dominant dans l'exercice 

de leur travail. Pour la première, il s'agit de l'assurance de la continuité des soins et 

pour la seconde, du développement clinique. Or, dans les deux cas, l'affectation à une 

seule unité constitue un choix organisationnel de configuration de postes permettant à 

ces deux infirmières-chefs de se consacrer davantage à des activités qu'exigent les 

caractéristiques des unités qu'elles dirigent. En effet, la chef de l'unité de médecine 

du CHA consacre environ 40 % de son temps de travail à entretenir des relations avec 

des partenaires externes (autres établissements du réseau, organismes 

communautaires et groupes de bénévoles) pour assurer la continuité des soins, alors 

que la chef d'unité de l'urgence du CHD, dont le titre officiel est d'ailleurs chef 

d'unité et conseillère clinique de l'urgence, occupe la majeure partie de ses journées 

au développement et à la mise à jour de programmes, de politiques et de procédures 

de soins ( ex. : normes de triage, programme de traumatologie), au développement de 

programmes et de matériel d'orientation et de formation pour le personnel de 

l'urgence ainsi qu'à l'encadrement et au coaching du personnel infirmier impliqué 

dans ces activités. 
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Enfin, pour conclure sur le rôle des caractéristiques des unités et services de 

soins parmi l'ensemble des facteurs de contingences qui influencent le travail de 

l'infirmière-chef, nous pouvons affirmer ce qui suit : bien que les caractéristiques 

d'unités et de services de soins influencent l'exercice de certaines des activités de 

travail par les infirmières-chefs, les facteurs organisationnels exercent une influence 

prédominante. 

La prochaine section vise à effectuer la synthèse et à conclure ce chapitre 

d'analyse des résultats. 

4. SYNTHÈSE ET PROPOSITIONS 

L'analyse des données est centrée sur les deux objectifs fondamentaux de la 

thèse soit : a) apporter un éclairage à la problématique managériale de difficulté 

d'adoption de nouveaux rôles managériaux prescrits aux infirmières-chefs par les 

directions d'établissements et b) répondre à la question de recherche interrogeant le 

rôle des caractéristiques des unités et services de soins parmi l'ensemble des facteurs 

de contingence qui influencent le travail de l'infirmière-chef. 

À ces égards, nous pouvons résumer ainsi ce que révèlent les résultats 

obtenus : bien que les caractéristiques d'unités et de services de soins engendrent des 

opportunités, des contraintes ou des exigences particulières envers l'exercice de 

certaines activités de travail de l'infirmière-chef, ce sont les facteurs de contingence 

au niveau de l'établissement (ou facteurs organisationnels) qui exercent une influence 

prédominante sur la forme que prend le travail de l'infirmière-chef. Formulé 

autrement, cela signifie que ce sont les facteurs organisationnels qui permettent de 

mieux comprendre pourquoi certains domaines d'activités sont dominants ou laissés 

pour compte dans l'exercice du travail des infirmières-chefs, particulièrement en ce 

qui concerne les domaines d'activités du travail managérial des niveaux stratégique 

(le développement d'une vision) et fonctionnel (l'amélioration continue des services 

et des processus et la GRH). Ainsi, les résultats obtenus suggèrent que l'exercice par 
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les infirmières-chefs de nouveaux rôles managériaux tels que visionnaire, 

développeur, mobilisateur et coach trouve des conditions favorables (ou hostiles) en 

présence d'une combinaison de facteurs organisationnels relatifs à la structure 

organisationnelle, à la décentralisation des décisions et aux moyens supportant les 

acteurs dans l'action adoptés par la direction. Voyons maintenant une synthèse des 

principaux constats ayant conduit à ce résultat pour finalement conclure par quelques 

propositions à propos des facteurs de contingence prédominants de l'exercice du 

travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel par les infirmières-chefs. 

Un premier constat concerne le contexte de travail des infirmières-chefs 

d'hôpitaux de courte durée du Québec: bien qu'elles oeuvrent dans des 

établissements de santé d'un même réseau public affichant une mission et un cadre 

structurel communs imposés par la loi, les infirmières-chefs exercent néanmoins leur 

travail dans des contextes de travail singuliers. En effet, cette hétérogénéité des 

contextes de travail des infirmières-chefs se définit tant en vertu de la diversité des 

configurations du poste (nombre et types d'unités et de services dirigés) d'un 

établissement à l'autre et d'une infirmière-chef à l'autre dans un même établissement, 

qu'en vertu des différentes formes de structure organisationnelle adoptées par les 

hôpitaux (traditionnelle, par programmes clientèle ou mixte). De plus, le poste 

d'infirmière-chef, un poste de cadre infirmier responsable de la gestion d'unités et de 

services de soins, prend diverses appellations selon les établissements, les affectations 

et les habitudes de langage: infirmière-chef, chef d'unité(s), chef de services, chef 

d'unité et conseillère clinique et codirectrice nursing de programme clientèle. 

Or, en dépit de cette diversité de contextes de travail et de titres de ce poste 

de cadre infirmier, les données issues du terrain ont convergé vers l'élaboration d'un 

modèle décrivant un contenu type du travail de l'infirmière-chef selon 4 dimensions 

(travail clinique, administratif, managérial et compensatoire) regroupant 12 domaines 

d'activités communs. Par contre, cela ne signifie pas que toutes exercent leur travail 

de la même manière. En effet, nous avons constaté la présence de variantes 
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significatives dans l'exercice de différents domaines d'activités par les infirmières

chefs. Il s'agit plus particulièrement des domaines d'activités associés au travail 

managérial des niveaux stratégique (le développement d'une vision) et fonctionnel 

(I' amélioration continue des services et des processus et la GRH) qui sont dominants 

uniquement dans l'exercice du travail des infirmières-chefs du CHD, plus 

particulièrement dans le cas de la codirectrice nursing pour qui ils sont tous 

dominants. Or, tel que révélé dans les études de cas, bien que ces domaines 

d'activités du travail managérial soient laissés pour compte par les quatre infirmières

chefs des deux autres hôpitaux, ils sont néanmoins considérés, tant par les 

infirmières-chefs elles-mêmes que par les représentants des directions de ces 

établissements, comme des volets essentiels, voire centraux, du travail de 

l'infirmière-chef. Nous avons traduit ces domaines d'activités du travail managérial 

des niveaux stratégique et fonctionnel par quatre rôles de l'infirmière-chef soit: 

visionnaire, développeur, mobilisateur et coach. 

La difficulté d'adoption de ces nouveaux rôles managériaux par les 

infirmières-chefs, au centre de la problématique managériale à l'origine de la thèse 

est, comme nous l'avons constaté, effectivement présente chez les infirmières-chefs 

de deux des trois hôpitaux visités (CHA et CHC). Par contre, les cadres infirmiers du 

CHD constituant des cas contrastants, nous avons procédé à une analyse comparative 

du travail exercé par les infirmières-chefs en fonction de caractéristiques 

organisationnelles propres à chacun des trois hôpitaux. Les résultats obtenus montrent 

clairement que, parmi l'ensemble des facteurs de contingence affectant le travail des 

infirmières-chefs, ceux du niveau de l'établissement (ou les facteurs organisationnels) 

constituent les facteurs d'influence prédominants du travail exercé par les infirmières

chefs. En effet, la présence d'un ensemble cohérent de facteurs organisationnels 

spécifiques au CHD - structure par programmes clientèle, décentralisation 

participative et moyens appuyant les acteurs dans l'action adoptés par la direction -

réunit des conditions favorables à l'exercice du travail managérial des niveaux 

stratégique et fonctionnel ( ou des rôles de visionnaire, de développeur, de 
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mobilisateur et de coach) par les cadres infirmiers de cet établissement, plus 

particulièrement dans le cas de la codirectrice nursing du programme de médecine. 

Résumons donc ici les principales conditions spécifiques au CHD favorisant 

l'exercice des rôles managériaux de visionnaire, de développeur, de mobilisateur et 

de coach par la codirectrice nursing. D'abord, dans la structure par programmes 

clientèle, le rôle de gestionnaire d'unités et de services de soins (le rôle type de 

l'infirmière-chef) est enrichi d'un rôle de direction par la structure de codirection 

médico/nursing de programme. Cela a pour conséquence d'attribuer à l'infirmière

chef devenue codirectrice nursing de programme des responsabilités nouvelles aux 

niveaux stratégique (développer une vision d'établissement et de programme) et 

fonctionnel (développer les services et les structures). La structure de codirection 

vient aussi modifier ses relations avec la partie médicale en ce sens que la 

codirectrice nursing interagit dorénavant d'égal à égal avec un codirecteur médical 

avec qui elle partage la responsabilité d'assurer le développement et le 

fonctionnement d'un programme clientèle ainsi que des unités et services de soins en 

faisant partie. Or, l'exercice de ces nouveaux rôles de visionnaire et de développeur 

exige que la codirectrice nursing agisse à titre de mobilisateur du personnel de son 

programme et qu'elle entretienne des relations avec des partenaires externes. Ainsi, 

afin d'appuyer la codirectrice dans l'exercice de ses rôles de visionnaire, de 

développeur et de mobilisateur à l'intérieur de la nouvelle structure organisationnelle, 

la direction du CHD a mis en place divers moyens s'inscrivant dans la logique de la 

philosophie de gestion décentralisatrice et participative de l'établissement : 

intégration de la codirectrice nursing aux lieux d'informations et de décisions 
stratégiques de l'établissement, soit a) au comité de direction, b) au comité 
consultatif du DG et c) un accès direct et fréquent au DG ; 
attribution à la codirectrice nursing de pouvoirs de décisions et d'autonomie 
d'action accrus aux plans a) de l'affectation des ressources à l'intérieur de son 
programme clientèle ainsi que b) de l'initiation et de la mise en œuvre de projets 
de réseautage avec des partenaires externes ; 
mise en place d'occasions de concertation et de coordination a) entre la 
codirectrice nursing et le personnel (réunions du personnel et réunions d' AIC, 
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tant aux niveaux des quarts de travail, des unités que du programme), b) entre la 
codirectrice nursing et le codirecteur médical (réunion de gestion hebdomadaire 
statutaire) et c) entre les cadres infirmiers et le service des RH ( comité de 
planification de la main d'œuvre); 
réduction significative de la charge de travail administratif et de gestion 
quotidienne des unités de la codirectrice nursing par a) la décentralisation de 
responsabilités administratives (gestion administrative du personnel) et de 
gestion (évaluation du personnel, traitement des cas d'incidents/accidents) aux 
AIC et b) l'attribution aux AIC des pouvoirs décisionnels et de l'autonomie 
afférents; 
compte tenu de ces nouvelles fonctions administratives et de gestion des AIC, la 
direction a mis en place trois moyens afin qu'elles puissent les assumer soit, 
a) du temps de libération, b) de la formation en gestion et c) des critères de 
sélection qui privilégient les compétences à l'ancienneté; 
création de deux postes d'infirmières de liaison au programme de médecine 
apportant tant à la codirectrice nursing qu'aux AIC un support aux plans de 
l'expertise clinique et de la continuité des soins. 

Finalement, dans un tel contexte caractérisé par un ensemble cohérent de 

modifications de rôles, de responsabilités, de relations entre acteurs et de moyens 

permettant aux acteurs concernés de les assumer dans l'action, le cadre infirmier 

trouve non seulement les conditions favorables à l'exercice des rôles de visionnaire, 

de développeur et de mobilisateur mais trouvent aussi le temps nécessaire et des 

motifs pertinents d'exercer le rôle de coach auprès de ses employées investies de 

responsabilités accrues ou de mandats nouveaux. 

Pour conclure ce chapitre, les résultats obtenus convergent vers quatre 

constats clés émergeant des données et que nous présentons sous la forme de 

propositions. 

Proposition 1 

En contexte de rationalisation assortie d'une réduction des effectifs de 
personnel d'encadrement, prescrire aux infirmières-chefs l'exercice du 
travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel (ou l'exercice des 
rôles de visionnaire, de développeur, de mobilisateur et de coach) ainsi que 
sélectionner rigoureusement ces cadres infirmiers sur la base de leurs 
compétences. managériales ne suffisent pas pour qu'ils adoptent ces 
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nouveaux rôles dans leur pratique : il faut créer, dans l'organisation, des 
conditions favorables à l'exercice de ces nouveaux rôles. 

Proposition 2 

Les conditions favorables à l'exercice du travail managérial des niveaux 
stratégique et fonctionnel ( ou des rôles de visionnaire, de développeur, de 
mobilisateur et de coach) par les infirmières-chefs résident dans les choix 
organisationnels d'apporter un ensemble cohérent de modifications à ce que 
nous appelons les 4R soit: a) les rôles, b) les responsabilités de l'infirmière
chef et ceux d'autres acteurs organisationnels, c) les relations de 
concertation et de coordination cadre infirmier/direction, cadre 
infirmier/médecins et cadre infirmier/personnel ainsi que d) les ressources et 
les moyens requis pour appuyer concrètement dans l'action les acteurs 
concernés par des modifications de rôles, de responsabilités et de relations. 

Proposition 3 

En regard des modifications de rôles, de responsabilités et de relations entre 
acteurs, la structure par programmes clientèle semble plus propice que les 
structures traditionnelle et mixte à la présence des conditions favorables à 
l'exercice du travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel ( ou 
des rôles de visionnaire, de développeur, de mobilisateur et de coach) par 
les infirmières-chefs. 

En effet, et à l'instar des résultats obtenus dans la présente recherche, la 

structure par programmes clientèle est particulièrement reconnue par d'autres comme 

un modèle de structure organisationnelle modifiant les rôles, les responsabilités et les 

relations entre acteurs (AHQ, 2000; Luc et Rondeau, 2002). Mais, cela n'est pas 

suffisant pour que les cadres infirmiers puissent assumer ces nouveaux rôles 

managériaux. En outre, les résultats de notre recherche indiquent que, même à 

l'intérieur d'une structure par programmes clientèle, la direction de l'hôpital doit 

néanmoins savoir allier théorie et pragmatisme, ce qui est reflété par la quatrième et 

dernière proposition : 



463 

Proposition 4 

Afin de créer des conditions favorables à l'exercice du travail managérial des 
niveaux stratégique et fonctionnel ( ou des rôles de visionnaire, de 
développeur, de mobilisateur et de coach) par les infirmières-chefs, la 
direction doit a) adapter le modèle de structure organisationnelle retenu à la 
réalité de l'établissement, b) adopter une philosophie de gestion 
décentralisatrice et participative, et c) allouer les pouvoirs de décision, 
l'autonomie ainsi que les ressources financières, humaines et 
informationnelles permettant aux acteurs concernés d'assumer les 
modifications de rôles, de responsabilités et de relations inhérentes au 
modèle organisationnel ainsi reconfiguré. 

Ainsi, puisse-t-on le formuler sous l'angle du sens commun, modifier les 

rôles et les responsabilités de l'infirmière-chef exige de provoquer un effet domino 

dans les rôles et responsabilités à l'intérieur de l'hôpital. Cela signifie qu'il faille 

modifier les rôles et les responsabilités d'autres acteurs organisationnels de divers 

groupes comme le personnel des unités et services de soins, les membres de la 

direction, les professionnels de la santé, le personnel médical et le personnel des 

services support de l'établissement. Mais, cela signifie aussi que la direction doit 

jouer un rôle clé dans une telle opération qui consiste à fournir aux acteurs visés par 

les changements de rôles et de responsabilités des conditions favorables pour les 

assumer. Par exemple, ne serait-ce que permettre aux infirmières-chefs à qui l'on 

prescrit un rôle de mobilisateur et d'adopter un style participatif de bénéficier 

d'occasions de rencontrer ou de réunir leurs employées dans des conditions propices 

à la discussion et à la créativité. 



SIXIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION 

Ce chapitre renferme trois sections. La première identifie les principales 

contributions de cette recherche, soit celles relatives à la définition du contenu du 

travail de l'infirmière-chef et celles reliées à l'identification de facteurs de 

contingence de ce travail et de leurs incidences sur son exercice. Considérant la 

problématique managériale de départ, ces contributions seront aussi traduites en 

termes d'utilisation pratique pour les acteurs du RSSS préoccupés par la définition et 

l'exercice du travail de l'infirmière-chef. Par la suite, les deuxième et troisième 

sections traitent respectivement des limites de la présente recherche et des avenues de 

recherche qu'elle suggère. 

1. CONTRIBUTIONS THÉORIQUES ET PRATIQUES DE LA 
RECHERCHE 

Considérant la problématique managériale de départ mettant en exergue 

l'ambiguïté et les difficultés empiriques autour de la définition et de l'exercice du rôle 

de l'infirmière-chef et ce, plus particulièrement en vertu des difficultés d'adoption de 

nouveaux rôles managériaux, les questionnements suivants sont à l'origine de la 

thèse : Que font les chefs d'unité et pourquoi font-elles ce qu'elles font? Quels sont 

les aspects du travail prescrit qu'elles mettent de côté et pourquoi? Répondre à ces 

questions fait évidemment appel à la connaissance du contenu du travail de 

l'infirmière-chef et à celle des facteurs qui en influencent l'exercice. Or, le 

recensement de la littérature sur le rôle contemporain de l'infirmière-chef révèle des 

carences à propos de ces deux éléments. 

En effet, la recension d'écrits scientifiques et professionnels conduit aux 

quatre constats suivants : a) un manque de clarté dans les fonctions et les 

caractéristiques du travail de l'infirmière-chef dû à des problèmes méthodologiques et 
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à son caractère évolutif, b) l'absence d'un modèle idéal type ou d'un modèle 

générique du travail du manager faisant consensus, c) l'absence d'un modèle 

intégrateur des facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef car la recherche 

en ce domaine est peu développée et les études empiriques encore trop peu 

nombreuses et d) plusieurs écrits scientifiques et professionnels traitant des 

transformations récentes du rôle des infirmières-chefs qui suggèrent la pertinence 

d'étudier leur travail en fonction de l'influence exercée par les caractéristiques des 

unités qu'elles dirigent. En l'absence d'une conceptualisation de celles-ci dans la 

littérature consultée, nous avons donc développé le concept de contexte d'offre de 

soins afin de caractériser les unités de soins. Enfin, le recours à d'autres domaines de 

littérature (facteurs de contingence du travail du cadre, organisation du travail et 

organisation du travail infirmier) a conduit à l'identification d'autres facteurs de 

contingence probables et à formuler la question de recherche suivante: Quel est le 

rôle du contexte d'offre de soins parmi les facteurs de contingence qui affectent le 

travail exercé par les chef d'unité(s) de soins dans les hôpitaux de soins de courte 

durée du Québec ? 

La recherche a répondu à cette question en portant un éclairage sur les 

carences précédemment évoquées de la littérature contemporaine relative au contenu 

et aux facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef. Ainsi, cette première 

partie de la discussion traite des principaux apports théoriques et pratiques de la 

recherche en trois temps : a) les contributions conceptuelles à l'exploration d'une 

définition du contenu du travail de l'infirmière-chef, b) l'identification de facteurs de 

contingence du travail de l'infirmière-chef et de ceux dont l'influence est 

prédominante et c) des considérations pratiques relatives à l'utilisation des résultats 

de la présente recherche. 

1.1 Contribution à la définition du travail des infirmières-chefs 

Au plan théorique, les résultats obtenus suggèrent d'abord de remettre en 

question la pertinence d'une quête d'une définition théorique du rôle de l'infirmière-
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chef à portée universelle ou de fonder les assises d'une telle définition sur un modèle 

générique du travail du manager existant. Ce constat concorde avec l'incapacité de 

modèles génériques à saisir la réalité du travail de l'infirmière-chef tel que démontré 

par les résultats obtenus par d'autres chercheurs. Par exemple, l'utilisation d'un 

questionnaire structuré sur la base de domaines d'activités issus de la littérature a 

conduit Dunn et Schilder (1993) à créer une catégorie Autres activités observées 

(Other observed work activities) car 29 % du temps de travail des infirmières-chefs 

observées fut consacré à des activités qui n'apparaissaient pas dans le questionnaire 

issu de la littérature. Un second cas est la recherche exploratoire de Coulson et Cragg 

(1995). Suite à une collecte de données effectuée à l'aide de questions ouvertes (open 

ended questions) sur les priorités et les problèmes des répondants, les chercheurs ont 

subséquemment choisi d'utiliser le modèle générique des rôles managériaux du cadre 

de Mintzberg pour l'analyse des données. Or, au-delà de ces rôles managériaux, les 

chercheurs ont dû ajouter trois catégories de travail, soit les trois rôles professionnels 

suivants : les soins directs à la clientèle, assurer le respect des standards 

professionnels de l'hôpital, des départements et des corporations et prendre soin des 

patients, du personnel et de soi. 

À cette incapacité des modèles génériques à saisir la réalité du travail des 

infirmière-chefs correspond une hétérogénéité des conditions d'exercice de leur 

travail associée à la variété des configurations du poste (nombre et caractéristiques 

des unités et services dirigés) d'infirmière-chef d'un établissement à l'autre et d'une 

infirmière-chef à l'autre dans un même établissement ainsi qu'aux différentes formes 

de structure organisationnelle adoptées par les hôpitaux (traditionnelle, par 

programmes clientèle ou mixte). Or, cette diversité de contextes de travail particuliers 

se traduit, selon nos observations, par la présence de variantes significatives dans 

l'exercice de différents domaines d'activités par les infirmières-chefs, certains 

domaines d'activités étant, pour l'une ou pour l'autre, soit prédominants, soit 

couramment exercés, soit laissés pour compte. 
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Inversement, les modèles génériques du travail du manager reconnus ( ex. : 

Drucker, 1973 ; Mintzberg, 1984 et 1995 ; Quinn et al., 1996) affichent une position 

opposée, c'est-à-dire qu'ils adoptent une approche descriptive universaliste 

enchâssant les trois postulats suivants : a) les managers de tous les mveaux 

hiérarchiques jouent des rôles idéaux types similaires 126
, b) à différents mveaux 

hiérarchiques, le travail des managers se caractérise par l'accent sur l'un ou certains 

de ces rôles types et c) à un même niveau hiérarchique, les managers effectuent leur 

travail de manière homogène, c'est-à-dire en exerçant de façon dominante les mêmes 

rôles types spécifiques127
• Toutefois, comme le soulignent Bartlett et Ghoshal (1997, 

p. 92), la pratique des managers diffère de ces théories des rôles génériques qu'ils 

dépeignent à l'aide de la métaphore de la Poupée russe : « the metaphor is that of a 

Russian doll : at each level of the hierarchy, the manager is similar but bigger than the 

manager a level below. Pratice, however, has always been very different from this 

126 Cela est clairement exprimé par les propos de Quinn et al. (1996, p. 19-20) : « Lorsque vous pensez 
aux huit rôles de leadership managérial décrits précédemment, vous pouvez noter que ces descriptions 
sont applicables tant aux superviseurs de premier niveau qu'aux cadres supérieurs de grandes 
organisations et que ces descriptions des huit rôles représentent des descriptions générales des 
comportements managériaux qui ne sont pas nécessairement associés à un niveau particulier de la 
hiérarchie organisationnelle». Traduction libre de: « As you think about the eight managerial 
leadership roles described above, you may notice that these descriptions are as applicable to first-level 
supervisors as they are to executive-level managers of large organizations, and that the descriptions of 
the eight roles represent general descriptions of managerial behaviors that are not necessarilay tied to a 
particular level of organizational hiearchy ». 
127 Ces trois présupposés sont bien illustrés par la « théorie des rôles professionnels du cadre » 
développée par Mintzberg (1984). Dix rôles du cadre sont divisés en trois catégories: les rôles 
interpersonnels (symbole, leader, agent de liaison), ceux liés à l'information (observateur actif, 
diffuseur, porte-parole) et les rôles décisionnels (entrepreneur, régulateur, répartiteur de ressources, 
négociateur). Huit types de postes d'encadrement sont identifiés dont celui de cadre intermédiaire 
(type de poste associé à la fonction d'infirmière-chef dans les hôpitaux du Québec) que Mintzberg 
qualifie de cadre interne ou moyen. Selon l'auteur, ces cadres « travaillent essentiellement au moyen 
des rôles de répartiteurs des ressources et, dans une moindre mesure, de leader », ils « se préoccupent 
principalement du fonctionnement régulier des opérations internes. Ils passent leur temps à créer la 
structure, à assurer la formation et le développement professionnel de leurs subordonnés et à superviser 
les opérations qu'ils développent [ ... ] ils essaient de construire et d'entretenir un système de 
production stable [ ... ] On peut ranger aussi dans cette catégorie le cadre qui essaie de reconstruire son 
organisation après une crise majeure ou de stabiliser après une période de changement perturbatrice» 
(Ibid., p. 141). 
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theory » 128 (Bartlett et Ghoshal, 1997, p. 92). Ainsi, et considérant la diversité des 

contextes de travail des infirmières-chefs, il devient légitime de poser la question 

suivante: Y a-t-il suffisamment d'évidence pour supporter la vision qu'il puisse 

exister une définition universelle d'un contenu idéal type du travail des infirmières

chefs ? Clairement, du moins selon les résultats de notre recherche exposés au 

chapitre précédent, la réponse est non. Cette position se distingue donc de celle de la 

conception des rôles véhiculée par la théorie classique des organisations stipulant que 

« dans les organisations bureaucratiques, on peut donc considérer les rôles comme 

remplis, universels, spécifiques ... » (Parsons, 1951 dans Silverman, 1970, p. 65). Or, 

cela implique que nous précisions d'abord en quoi notre modèle de définition du 

travail de l'infirmière-chef et de ses facteurs de contingence (voir figure 4) se 

distingue des modèles existants dans la littérature. 

D'abord, tel qu'illustré à la figure 4, un attribut central de notre modèle 

consiste à associer la définition du contenu et l'exercice du travail de l'infirmière

chef aux facteurs de contingence caractérisant son contexte de travail. Nous 

reviendrons sur la portée de cette association à la prochaine section. Dans un premier 

temps, la présente section relève quatre contributions des résultats de cette thèse à 

l'exploration du contenu du travail de l'infirmière-chef (voir l'encadré de droite de la 

figure 4). 

128 « La métaphore est celle de la poupée russe : à chaque niveau de la hiérarchie, le manager est 
similaire mais plus gros que le manager du niveau inférieur. Cependant, la pratique a toujours été très 
différente de cette théorie ». 



Figure 4 
Modèle de définition du contenu du travail de l'infirmière-chef et de ses facteurs de contingence 

Facteurs de contingence du travail 
de l'infirmière-chef à trois niveaux 

Au niveau du RSSS 

Rationalisation passée et manque de financement 
Pénurie d'infirmières 

Gestion centralisatrice et lenteur bureaucratique du MSSS 
Conventions collectives et Ordres professionnels 

Demandes ponctuelles du MSSS, de la Régie régionale, d'autres 
établissements du réseau et du Conseil de l'agrément 

Au niveau de l'établissement 

Concordance entre la philosophie de gestion de l'établissement 
et les décisions de la direction la supportant dans l'action 

Structure organisationnelle 
Centralisation/décentralisation des décisions 

Activités de soutien des services support 

Au niveau des unités et services 

Nombre d'unités et de services 
Organisation du travail au sein des unités et services 

Caractéristiques des unités et services 

... 

.... 

Dimensions et domaines d'activités 
du travail de l'infirmière-chef 

_______ Travail clinique _______ _ 

Développement clinique 
Contrôle de la qualité des soins 

Assurance de la continuité des soins et des services aux clientèles 

Travail administratif -------- ---------
Gestion financière et budgétaire 

Gestion des ressources matérielles 
Gestion administrative du personnel 

_______ Travail managérial ------

De niveau stratégique 
Développement d'une vision d'établissement, de programme, d'unité (ou service) 

De niveau fonctionnel 
Amélioration continue de l'offre de services et des processus 

Gestion des ressources humaines 

De niveau opérationnel 
Régulation quotidienne des activités sur le terrain 

Coordination des interactions 
(avec d'autres services et professions, des partenaires et la clientèle) 

Mise en oeuvre de changements 

______ Travail compensatoire _____ _ 

Activités de diverses natures (ex. : clinique, cléricale, administrative, clinico
administrative) exécutées par l'infirmière-chef a) qui ne relèvent pas des attributions de 
son poste, mais b) qu'elle accomplit afin de combler un manque de ressources soit dans 
ses unités et services, soit dans les services support du centre hospitalier. La réalisation 
de ces activités compensatoires par l'infirmière chef est motivée par différentes 
intentions ( ex. : support au personnel, économie, qualité, efficacité). 

-+:a
a--

'° 
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Premièrement, bien que soient retenues les dimensions clinique, 

administrative et managériale du travail de l'infirmière-chef présentes dans la 

littérature, les résultats obtenus révèlent une nouvelle dimension, en l'occurrence le 

travail compensatoire. Constituée d'activités de diverses natures ne relevant pas des 

attributions du poste de l'infirmière-chef, cette dimension de son travail implique 

qu'elle les réalise afin de compenser un manque de ressources dans ses unités et 

services ou dans les services support de l'hôpital. Ces carences de ressources sont 

principalement attribuables aux stratégies de rationalisation passées, au manque de 

financement et à la pénurie d'infirmières. Ainsi, la réalisation d'activités de travail de 

type compensatoire par les infirmières-chefs est motivée par diverses intentions 

pouvant être associées à une recherche de contribution à l'efficacité organisationnelle 

telles que : support au personnel de soins, assurance de la qualité des services de 

soins et économie de temps ou d'argent. 

Par contre, comme ce travail compensatoire ne s'inscrit pas dans les 

fonctions officielles ou prescrites aux infirmières-chefs par les directions d'hôpitaux 

et que les cadres infirmiers perçoivent cela comme un irritant dans l'exercice de leur 

travail, son élimination ( ou du moins sa réduction) constitue une préoccupation 

importante tant pour les directions d'établissements que pour les infirmières-chefs 

elles-mêmes. En conséquence, cette surcharge de travail des infirmières-chefs est 

l'objet de recherche et d'adoption de solutions novatrices adaptées au contexte de 

chacun des établissements ( ex. : réorganisation du travail, responsabilisation du 

personnel, révision de processus, informatisation des processus administratifs). 

Une seconde distinction de notre modèle du contenu du travail de 

l'infirmière-chef, consiste, a contrario d'autres auteurs (Coulson et Cragg, 1995 ; 

Dunn et Schilder, 1993 ; Ernst, 1995 ; MSSS, 1996), au retrait des activités de soins 

directs aux patients de la dimension clinique du travail. Dans les faits, les 

représentants des directions d'établissements et les infirmières-chefs rencontrés 

'reconnaissent unanimement que la prestation de soins directs aux patients ne fait 
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désormais plus partie des fonctions attribuées au cadre infirmier. Nos observations 

confirment cette réalité avec la nuance suivante : trois des six infirmières-chefs ne 

s'impliquent jamais dans les soins directs aux patients et les trois autres qui en 

dispensent occasionnellement accomplissent ces activités non pas dans le cadre de 

leurs fonctions officielles d'infirmière-chef, mais dans une logique compensatoire et 

d'efficacité. Cela justifie que, bien que nous ayons observé des activités de prestation 

de soins directs aux patients, nous avons choisi de ne pas les inclure à l'intérieur de la 

dimension clinique du travail mais bien à l'intérieur de la dimension travail 

compensatoire. En revanche, cela ne signifie pas que les infirmières-chefs n'exercent 

pas un rôle clé au plan clinique et que les compétences inhérentes à la profession 

infirmière puissent être évincées du profil du cadre infirmier. Au contraire, les 

domaines d'activités des dimensions clinique et managériale de leur travail requièrent 

constamment le recours à une expertise professionnelle clinique maintenue à jour. En 

effet, cela s'avère nécessaire que ce soit, par exemple, pour superviser, coacher ou 

évaluer des activités de nature clinique, pour améliorer ou développer des services de 

soins ou pour bénéficier de la crédibilité professionnelle nécessaire à la coordination 

des interactions avec, et entre, les mondes médical et paramédical (incluant 

évidemment leur personnel). 

Une troisième particularité de notre modèle du contenu du travail de 

l'infirmière-chef repose sur la catégorisation des domaines d'activités de la 

dimension travail managérial selon trois niveaux : stratégique, fonctionnel et 

opérationnel. Cela permet d'apporter un éclairage à la définition du travail de 

l'infirmière-chef en spécifiant comment le contenu de la dimension travail managérial 

s'intègre aux niveaux généralement reconnus de la fonction plus globale du 

management de l'hôpital. En effet, comme le souligne Hales (1986, p. 109): « the 

nature of that function (la fonction management) within organizations and how it is 

divided among different managerial jobs is crucially important in defining managerial 
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responsabilities and tasks » 129 
• Cela permet d'associer les nouveaux rôles 

managériaux prescrits aux infirmières-chefs, en l'occurrence les rôles de visionnaire, 

développeur, mobilisateur et coach, aux domaines d'activités des niveaux stratégique 

(le développement d'une vision) et fonctionnel (l'amélioration continue de l'offre de 

services et des processus; la GRH) du travail managérial. Il n'en demeure pas moins 

que les résultats obtenus confirment que les difficultés d'exercice de ces rôles 

managériaux, au cœur de la problématique managériale à l'origine de la thèse, sont 

toujours présentes dans les cas des quatre infirmières-chefs de deux des trois hôpitaux 

visités (CHA et CHC). Paradoxalement, les domaines d'activités associés à ces rôles 

sont considérés, tant par les infirmières-chefs de ces deux établissements que par les 

représentants des directions, comme des volets essentiels, voire centraux, du travail 

de l'infirmière-chef. À cet égard, nous avons toutefois observé que l'exercice de ces 

rôles managériaux des niveaux stratégique et fonctionnel trouve des conditions 

favorables à l'intérieur du troisième établissement (CHD), conditions qui seront 

discutées à la prochaine section. 

Enfin, en ce qui concerne le travail managérial, l'exercice d'activités de 

mveau opérationnel ressort comme une caractéristique dominante du rôle de 

l'infirmière-chef. En effet, les trois domaines d'activités du travail managérial 

opérationnel sont soit dominants, soit couramment présents dans le travail exercé par 

les six infirmières-chefs rencontrées. Parmi ceux-ci, la coordination des interactions, 

incluant de nombreuses et fréquentes rencontres ou réunions ( avec la direction, les 

autres services et professions, les partenaires du réseau, la clientèle), s'avère un 

domaine d'activités dominant du travail des six infirmières-chefs, tout comme l'est la 

régulation quotidienne des activités sur le terrain ( ou le management by walking 

around) pour quatre d'entre elles réparties dans les trois hôpitaux et dirigeant 

plusieurs unités et services. 

129 « La nature de la fonction management à l'intérieur des organisations et comment elle est répartie 
parmi différents postes de managers est d'une importance cruciale pour définir les responsabilités et 
les tâches managériales ». 
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Finalement, un dernier caractère distinctif de notre modèle du contenu du 

travail de l'infirmière-chef relève de l'approche constructiviste que nous avons 

adoptée. En effet, ce modèle de définition du travail est ancré sur les perceptions et le 

vécu des acteurs rencontrés sur le terrain. De plus, les concepts traduisant les 

dimensions et les domaines d'activités sont largement inspirés de leur structure 

conceptuelle et de leur langage, ce que certains chercheurs qualifient de emic 

categories (Maxwell, 1996, p. 79), d'autres de in vivo codes (Strauss et Corbin, 1998, 

p. 115). Cette approche contribue certes au fait que, comme nous l'avons exposé au 

chapitre précédent, les membres des directions d'hôpitaux et les cadres infirmiers 

ayant participé à la recherche considèrent ce modèle comme représentatif du travail 

de l'infirmière-chef. Néanmoins, cela ne signifie pas que toutes les infirmières-chefs 

exercent tous les domaines d'activités avec la même prépondérance, ni même qu'elles 

exercent tous les domaines d'activités inclus dans le modèle. Cette réalité s'explique 

de trois façons. 

D'abord, l'approche de modélisation retenue a pris en compte la synthèse 

des six cas d'infirmières-chefs étudiés sans pour autant exclure les particularités 

significatives de cas ou de site spécifiques. Par exemple, bien que la codirectrice 

nursing du programme de médecine du CHD soit la seule à s'impliquer de manière 

dominante dans des activités relatives au développement d'une vision, un domaine 

d'activités de surcroît laissé pour compte par toutes les autres infirmières-chefs, nous 

l'avons inscrit dans le modèle à titre de travail managérial de niveau stratégique. 

Deuxièmement, pour reprendre la réaction d'une infirmière-chef invitée à commenter 

le modèle du contenu du travail que nous lui présentions,« le modèle, c'est comme le 

principe des vases communicants, on ne peut pas tout faire ». Autrement dit, cela 

signifie que la prééminence de l'exercice de l'une ou l'autre des dimensions (ou des 

domaines d'activités) du travail est susceptible de contraindre l'exercice d'activités 

d'autres volets du travail. Dans les faits, ce phénomène est typiquement illustré par 

les cas des infirmières-chefs des CHA et CHC dont les domaines d'activités du 
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travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel sont laissés pour compte en 

vertu, entre autres, de la dominance de leur charge de travail administratif. 

Cela nécessite toutefois une troisième explication des variantes observées 

dans le travail exercé par les infirmières-chefs, c'est-à-dire l'identification 

d'incidences de facteurs de contingence sur l'exercice de leur travail. Les résultats 

obtenus à cet égard sont l'objet de la section suivante. 

1.2 Contribution à l'identification de facteurs de contingence du travail des 
infirmières-chefs et à leur influence sur son exercice 

Tel que mentionné précédemment, une différence significative entre notre 

modèle du travail de l'infirmière-chef (figure 4) et les modèles génériques du travail 

du manager réside dans son caractère contingent reflété par l'association de la 

définition du contenu et de l'exercice du travail de l'infirmière-chef aux facteurs de 

contingence caractérisant son contexte de travail. À cet égard, la présente recherche 

renferme deux principales contributions à l'avancement des connaissances : une 

relative à l'identification de facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef, la 

seconde ayant trait à leur influence sur l'exercice du travail. 

1.2.1 Contribution à l'identification de facteurs de contingence du travail de 
l'infirmière-chef 

Comme le montre l'encadré de gauche de la figure 4, une approche de 

recherche constructiviste a permis l'identification et la catégorisation de facteurs de 

contingence du travail de l'infirmière-chef selon trois niveaux : ceux au niveau du 

RSSS (ou facteurs externes), ceux au niveau de l'établissement (ou facteurs 

organisationnels) et ceux associés aux unités et services dirigés par l'infirmière-chef. 

Considérant l'absence d'un modèle intégrateur dans la littérature et le peu de 

recherches empiriques sur le sujet, ces résultats constituent certes un avancé dans 

l'exploration des facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef, du moins, en 

vertu d'une première ébauche d'un modèle intégrateur et de l'émergence de facteurs 
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de contingence absents du cadre de travail de départ. Sur ce dernier point, il s'agit en 

l'occurrence des facteurs de contingence au niveau du réseau ainsi que de deux 

facteurs au niveau de l'établissement soit, la concordance entre la philosophie de 

gestion de l'établissement et les décisions de la direction la supportant dans l'action et 

les activités de soutien des services support de l'hôpital. Somme toute, un simple 

coup d'oeil sur le modèle de la figure 4 suffit pour constater que les relations 

d'influence entre les facteurs de contingence et l'exercice du travail de l'infirmière

chef s'inscrivent dans une réalité caractérisée par la présence de nombreuses variables 

et par la complexité de leurs possibles relations. Cela nous conduit donc à aborder les 

résultats obtenus en lien avec la question de recherche interrogeant le rôle des 

caractéristiques des unités et services de soins parmi l'ensemble des facteurs de 

contingence qui influencent le travail de l'infirmière-chef. 

1.2.2 Contribution à l'identification d'incidences de facteurs de contingence du 
travail de l'infirmière-chef 

La contribution de la présente recherche relative à l'influence des facteurs de 

contingence sur l'exercice du travail est celle qui comporte le plus d'intérêt. D'abord, 

parce que contrairement à notre intuition de départ exprimée dans la question et la 

proposition générale de recherche, les résultats obtenus réduisent l'influence anticipée 

des caractéristiques des unités et services de soins au profit de celle des facteurs 

structurels. En effet, nous avons constaté que les caractéristiques des unités de soins 

(ex. : la taille, l'horaire d'ouverture, l'intensité des soins, l'imprévisibilité de l'état et 

du flux des patients, la spécialisation des soins, la destination des patients) engendrent 

des opportunités, des contraintes ou des exigences particulières envers l'exercice de 

certaines des activités du travail de l'infirmière-chef. Par exemple, les opportunités 

(ou les contraintes) de rencontrer et de réunir le personnel varient selon les unités et il 

en est ainsi pour les exigences en temps requis par certains volets du travail de 

l'infirmière-chef (ex. : la gestion administrative du personnel, la gestion des 

ressources matérielles, la formation du personnel, les présences à l'unité, les relations 

avec les médecins, autres professionnels ou partenaires externes). 
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Par ailleurs, une contribution centrale de la présente recherche suggère que 

ce sont les facteurs structurels qui influencent de manière prédominante l'exercice du 

travail des infirmières-chefs. En effet, c'est la prise en considération de facteurs tels 

que la forme organisationnelle, les 4R (rôles, responsabilités, relations et ressources) 

et la centralisation/décentralisation des décisions qui permet de mieux comprendre la 

forme que prend le travail de l'infirmière-chef ou de comprendre pourquoi certains 

domaines d'activités sont dominants ou laissés pour compte dans l'exercice de son 

travail. À cet égard, les résultats exposés au chapitre précédent sont particulièrement 

révélateurs de l'influence prépondérante de ces facteurs structurels sur l'exercice du 

travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel. Cela apporte ainsi un 

éclairage à la problématique managériale caractérisée par les difficultés d'adoption 

des nouveaux rôles managériaux prescrits aux infirmières-chefs (visionnaire, 

développeur, mobilisateur, coach) car ces rôles sont corollaires des domaines 

d'activités du travail managérial des niveaux stratégique (le développement d'une 

vision) et fonctionnel (l'amélioration continue des services et des processus et la 

GRH). Nous reviendrons plus loin sur les considérations pratiques des résultats 

obtenus en regard de la problématique managériale. 

Cela dit, nous introduisons maintenant deux types d'argumentation 

renforçant la pertinence des résultats identifiant les facteurs organisationnels comme 

facteurs d'influence dominants de l'exercice du travail des infirmières-chefs. 

Premièrement, en utilisant la stratégie des cas contrastés, c'est-à-dire en décrivant 

comment "le paradoxe des effets de la rationalisation sur le travail des infirmières

chefs" permet de mettre en lumière des conditions structurelles inhibant l'exercice des 

nouveaux rôles managériaux par les infirmières-chefs. Ensuite, la discussion sera 

guidée par une théorie permettant d'appuyer la pertinence de nos résultats sous un 

autre prisme analytique, soit la théorie de « l'action dans son contexte» d' Argyris et 

Shon (1999). 
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1.2.2.1 Le paradoxe des effets de la rationalisation sur le travail des infirmières
chefs 

Les changements prescrits par les directions d'établissement dans le travail 

des infirmières-chefs sont conséquents de changements structuraux effectués dans les 

hôpitaux en réponse à des impératifs de rationalisation des coûts du système de santé. 

En outre, la diminution du nombre de cadres intermédiaires constitue l'un des 

éléments de cette rationalisation qui s'est traduite par un accroissement du nombre de 

services supervisés et de l'éventail de subordination pour les cadres infirmiers. 

Conséquemment, ces derniers se sont vus prescrits par les directions d'établissement 

(appuyées par des avis de consultants en management) l'adoption de nouveaux rôles 

managériaux, en l'occurrence les rôles de visionnaire, développeur, mobilisateur et 

coach. Ces nouvelles exigences de rôles prennent diverses formes dont des pratiques 

de GRH participatives et mobilisatrices, une commande de se consacrer à 

l'amélioration continue de l'offre de services et des processus ainsi qu'une invitation 

à jouer un rôle au plan stratégique. Face à une telle exigence de changement de rôles, 

deux principales stratégies furent utilisées par les établissements : la sélection de 

cadres intermédiaires affichant des habiletés et des compétences managériales ainsi 

que la formation de ces derniers en regard des nouveaux rôles prescrits. Or, tel que le 

démontre la problématique managériale à l'origine de la thèse ainsi que les quatre cas 

d'infirmières-chefs des CHA et CHC, cela ne semble pas avoir suffi pour que ces 

rôles managériaux soient intégrés à la pratique. 

Dans les faits, outre le phénomène d'aplatissement de la structure dont les 

infirmières-chefs furent la cible, d'autres effets de la rationalisation ont des 

incidences sur l'exercice de leur travail. Parmi celles-ci, notons la diminution des 

ressources allouées aux services support de l'hôpital et les changements dans 

l'organisation du travail traduits par des réductions de personnel de soutien aux soins 

au profit de la sauvegarde de postes d'infirmières. Or, comme l'illustre bien la 

métaphore des vases communicants, ces changements structuraux caractérisés par des 

réductions de personnel ici et là engendrent une hausse de la charge de travail du 
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personnel infirmier causant, entre autres, des difficultés de délégation des infirmières

chefs vers leur personnel. En bout de ligne, un tel contexte de travail contraint les 

cadres infirmiers, dont la quantité de travail est déjà alourdie par l'augmentation de 

leur nombre d'unités et d'employés, à se consacrer prioritairement à des activités de 

type opérationnel telles que des tâches de nature administrative, la régulation 

quotidienne des activités sur le terrain, la coordination des interactions et du travail 

compensatoire. Ainsi, bien que les journées de travail des infirmières-chefs 

s'allongent, l'exercice des rôles managériaux de niveaux stratégique et fonctionnel 

(visionnaire, développeur, mobilisateur et coach) prescrits par les directions 

d'établissements est laissé pour compte. C'est tout comme si plus ça change, plus 

c'est pareil. Somme toute, on peut traduire l'ensemble de ces phénomènes par le 

paradoxe des effets de la rationalisation sur le travail de l'infirmière-chef: les rôles 

managériaux de niveaux stratégique et fonctionnel prescrits aux infirmières-chefs 

pour pallier les effets de la rationalisation affichent des difficultés d'adoption en vertu 

de conditions hostiles à leur exercice engendrées par des effets de cette 

rationalisation. 

En conséquence, remédier à cette problématique de difficulté d'adoption de 

rôles managériaux de niveaux stratégique et fonctionnel commande d'agir sur le 

contexte de travail des infirmières-chefs, c'est-à-dire de créer, dans l'organisation, 

des conditions favorables à leur exercice. Or, comme de telles conditions n'ont été 

observées que dans un seul des trois hôpitaux visités, le recours à la théorie de 

« l'action dans son contexte» d' Argyris et Shon (1999) permet d'avancer une 

explication plausible de ce phénomène. 

1.2.2.2 Théorie épousée et théorie d'usage ou passer du discours à l'action, la 
différence fait la différence 

Nous avons vu que, dans le respect des valeurs officiellement véhiculées par 

le MSSS et fortement inspirées du courant contemporain de gestion axé sur les RH 

(Human Ressources Mode[), les directions des trois établissements visités ont 
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formellement adopté une philosophie de gestion décentralisatrice et participative, une 

approche de gestion qui mise sur l'implication, la responsabilisation, la mobilisation 

et le développement des RH afin d'améliorer l'efficience de l'organisation. 

Conséquemment, les cadres infirmiers se sont vus prescrits de nouveaux rôles 

managériaux (visionnaire, développeur, mobilisateur et coach) en lien avec les 

impératifs de cette nouvelle philosophie de gestion. Alors, comment expliquer que 

l'exercice de ces nouveaux rôles managériaux ne soit dominant que dans l'un des 

trois établissements visités et laissé pour compte dans les deux autres? 

En réponse à cette question, la théorie de « l'action dans son contexte » 

d' Argyris et Schon ( 1999) offre un autre cadre théorique renforçant la pertinence de 

l'analyse exposée au chapitre précédent. D'abord, rappelons que les résultats de la 

recherche montrent que "la concordance entre la philosophie de gestion et les 

décisions de la direction la supportant dans l'action" (voir figure 4) constitue un des 

facteurs organisationnels exerçant une influence prédominante sur l'adoption des 

nouveaux rôles managériaux par les infirmières-chefs. Autrement dit, la direction doit 

faire preuve de concordance entre le discours et l'action ou, selon les termes 

d' Argyris et Schon (1999) entre sa « théorie de référence» (espoused theory ou 

théorie épousée) et sa« théorie d'usage» (theory in-use ou théorie mise en pratique). 

Ainsi, pour que des changements se produisent dans les pratiques de gestion des 

infirmières-chefs, la philosophie de gestion de l'établissement ne doit pas se limiter à 

une théorie de référence sous la forme d'une politique organisationnelle contenant des 

principes décentralisateurs et participatifs ni se réduire à un simple discours de la 

direction. Plutôt, comme le révèlent les résultats de cette recherche, la philosophie de 

gestion doit se concrétiser en une théorie d'usage, c'est-à-dire qu'elle doit être mise 

en action sur le terrain par l'introduction d'un ensemble de changements structurels et 

par l'attribution des ressources requises par les acteurs touchés par ces changements. 

En effet, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la mise en œuvre 

effective d'une philosophie de gestion décentralisatrice et participative au CHD se 
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transpose concrètement dans l'action par l'introduction d'un ensemble de 

changements relevant des prérogatives de la direction de l'établissement et initié par 

elle. Dans un tel cas, la direction fait donc preuve de ce qu' Argyris et Schën (1999, 

p. 90-91) qualifie de «congruence» c'est-à-dire que sa théorie de référence (la 

philosophie de gestion) « s'accomode » avec sa théorie d'usage (un ensemble de 

changements organisationnels) révélant ainsi une « intégration des actes et des 

croyances ». 

En effet, rappelons ici quelques-uns des pnnc1paux changements 

organisationnels instaurés par la direction du CHD distinguant son établissement des 

deux autres visités : la DSI passe d'un rôle d'autorité hiérarchique à un rôle conseil; 

un accroissement des pouvoirs de décision et de l'autonomie d'action des 

codirectrices nursing, leur accès aux lieux de décisions stratégiques ( comité de 

direction et comité consultatif du DG) et leur rôle prépondérant dans la codirection 

médico/nursing d'un programme clientèle; la dévolution de nouvelles responsabilités 

administratives et de gestion aux AIC accompagnées de conditions d'exercice 

(libération, formation) et des pouvoirs de décision afférents ; ainsi que la tenue de 

plusieurs types de rencontres de personnel à caractères informatif et participatif 

(réunions de personnel d'un quart de travail, de l'ensemble du personnel d'une unité, 

des AIC des trois quarts de travail d'une unité, des AIC de jour des unités d'un 

programme clientèle). De surcroît, la direction du CHD a encouragé la mise en œuvre 

de ces changements en procédant à des allocations de ressources financières à des fins 

dont le budget centralisé ne prévoit pas de rubriques spécifiques ( ex. : libération des 

AIC pour des activités administratives et de gestion, formation en gestion pour les 

AIC, rémunération pour des réunions de personnel, rémunération des médecins 

codirecteurs de programmes) et ce, en dépit des contraintes budgétaires caractérisant 

le réseau de la santé et un budget d'établissement déficitaire. 

Bref, on constate non seulement que la théorie de référence (philosophie de 

gestion centrée sur les RH et prescription de nouveaux rôles managériaux aux cadres 
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infirmiers) par la direction du CHD s'accommode avec sa théorie d'usage 

(l'instauration de changements organisationnels soutenant les changements de 

comportements souhaités), mais on observe aussi que les changements 

organisationnels constituant la théorie d'usage révèlent une certaine remise en 

question de la conception traditionnelle des fonctions d'autorité et de contrôle propres 

aux organisations bureaucratiques. Enfin, peut-on le dire ainsi, c'est cette remise en 

question de normes de fonctionnement établies qui conduit à la création de conditions 

favorables à l'exercice des nouveaux rôles managériaux de visionnaire, de 

développeur, de mobilisateur et de coach par les cadres infirmiers, ce qui, de la même 

façon, constitue une remise en question de leurs pratiques de gestion traditionnelles. 

1.2.2.3 Épilogue 

Somme toute, pourquoi observe-t-on l'exercice de manière dominante des 

rôles managériaux de niveaux stratégique et fonctionnel et la concordance entre les 

théories de référence et d'usage dans un hôpital et pas dans les deux autres? Les 

résultats de la présente recherche n'offrent probablement pas de réponse sans 

équivoque à ces questionnements, mais ils permettent d'avancer des pistes 

explicatives. D'abord, il est généralement reconnu que les concepts traditionnels 

d'autorité et de contrôle fortement ancrés chez les managers demeurent des barrières 

à la décentralisation de pouvoirs décisionnels (Cornet, 1999; Kochan et Osterman, 

1994; Pfeffer, 1994). Comme nos résultats le suggèrent, la décentralisation de 

pouvoirs de décision dévolus aux infirmières-chefs et au personnel par la direction est 

une des conditions essentielles à l'adoption de nouveaux rôles managériaux de 

niveaux stratégique et fonctionnel par les infirmières-chefs. En conséquence, il 

semble donc que l'ouverture ou la résistance des membres de la direction envers les 

exigences d'une réelle décentralisation des pouvoirs puisse favoriser ou défavoriser la 

création de conditions favorables à l'exercice de nouveaux rôles managériaux 

associés aux principes d'une philosophie managériale axée sur la GRH et visant 

l'amélioration continue de l'efficience organisationnelle. 
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D'autre part, comme le montrent les distinctions entre les attributs de 

facteurs organisationnels spécifiques au CHD et ceux des CHA et CHC, l'écart entre 

les changements organisationnels requis dans ces deux derniers établissements et leur 

réalité actuelle est tel que la direction se doit d'innover et de sortir des sentiers battus 

afin de favoriser l'adoption de rôles managériaux de niveaux stratégique et 

fonctionnel par les infirmières-chefs. En effet, tel que discuté précédemment, il appert 

qu'au CHD « c'est la déviation par rapport à la norme qui est le moteur du 

changement» (Watzlawick et al., 1975, p. 49), déviations, entre autres, par rapport 

aux pratiques traditionnelles en matières d'autorité (structure, rôles, responsabilités), 

de contrôle ( décentralisation des pouvoirs vers les cadres intermédiaires et le 

personnel) et d'allocations budgétaires. Or, cela suggère que les directions 

d'établissements doivent démontrer la volonté et les capacités de contrer les 

difficultés associées à l'introduction de changements novateurs en dépit de facteurs 

dissuasifs attribuables à certains traits distinctifs des organisations publiques. En 

effet, l'organisation publique se caractérise, entre autres, par la soumission à des 

aspects légaux rigides, à une autorité supérieure et à des coalitions politiques pour de 

nombreuses décisions opérationnelles et stratégiques ainsi que par un fonctionnement 

interne contraint par des jeux de pouvoir découlant de la diversité des acteurs et des 

intérêts (Denis et al., 1990; Francfort et al., 1995; Gortner et al., 1994; Mintzberg, 

1982). 

Dans le cas plus particulier de l'hôpital, une organisation publique dont la 

structure type est celle de la bureaucratie professionnelle, les jeux de pouvoir exercés 

par les professionnels de la santé (tant ceux salariés que les médecins omnipraticiens 

et spécialistes indépendants) viennent influencer significativement l'adoption ou la 

non-adoption de changements (Denis et al., 1990; Lozeau, 1996). En effet, dans la 

bureaucratie professionnelle, le changement ne vient pas de nouveaux administrateurs 

ni de réformes proclamées ou de technostructures gouvernementales qui imposent de 

nouveaux contrôles, mais le changement viendrait plutôt du processus, lent, 

d'évolution des professionnels (Mintzberg, 1982, p. 335). Dans la même veine, 
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Coombs et Green (1989, p. 292) signalent que, dans les hôpitaux, « one possible 

counter-tendency to this inertia in work organization is the possibility that the 

managerialist tide could eventually penetrate the ethos of the clinical professionals, 

resulting in their seeking work reorganization directly »130
. 

Enfin, outre leur obligation de composer avec ces contraintes à l'introduction 

d'innovations dans la structure et dans la gestion d'organisations de type bureaucratie 

professionnelle publique, les dirigeants d'hôpitaux du Québec sont appelés à mettre 

en oeuvre un projet de reconfiguration du RSSS depuis le milieu des années 1990. Or, 

depuis son annonce jusqu'à aujourd'hui, cela s'est traduit par des efforts de 

rationalisation et la succession de nombreux bricolages organisationnels dans les 

établissements de santé qui constituent autant d'expériences de changements visant à 

concilier une demande de services qui excède la capacité de l'offre. Ainsi, dans un 

contexte affichant une telle complexité et une telle mouvance, il devient facile « de 

prendre, devant des situations difficiles, des mesures qui, non seulement n'amènent 

pas la modification recherchée, mais aggravent le problème auquel on a appliqué la 

"solution"» (Watzlawick et al., 1975, p. 30). 

Dans cette optique, la prochaine section fait état de quelques considérations 

pratiques découlant des résultats de la présente recherche. 

1.3 Considérations pratiques en lien avec les résultats de la recherche 

Les infirmières-chefs d'hôpitaux de courte durée en région occupent une 

position centrale dans la gestion de l'hôpital en regard de la qualité des soins, de 

l'amélioration continue de l'efficacité et de l'efficience de l'offre de services de 

soins et de la qualité de vie au travail du personnel. Tous conviendront qu'il est alors 

130 « Une possible contrepartie à cette inertie dans l'organisation du travail est la possibilité que le 
courant managérialiste puisse éventuellement pénétrer l'ethos des professionnels cliniques, résultant en 
leur recherche directe de réorganisation du travail». 
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pertinent et légitime que la direction d'un hôpital souhaite définir le contenu du 

travail de ses infirmières-chefs en fonction des orientations stratégiques de 

l'établissement et de la philosophie de gestion adoptée. Par conséquent, force est 

d'admettre qu'il est tout aussi pertinent et légitime que les infirmières-chefs 

souhaitent la clarté des attentes formulées envers elles et que les conditions requises 

pour y répondre soient présentes. Or, comme les données recueillies le démontrent, 

lorsque prescrire des rôles managériaux idéaux types empruntés à la littérature ou à 

d'autres organisations ne se traduit pas par leur exercice tel que souhaité, les 

références à ces rôles deviennent alors inefficaces et les nouveaux comportements 

valorisés empreints d'ambiguïté. S'installe alors l'insatisfaction tant chez les 

prescripteurs (la direction) que chez les mandataires (les cadres intermédiaires). 

V oyons comment les résultats de cette recherche peuvent contribuer à accompagner 

les praticiens dans la définition du contenu du travail des infirmières-chefs ainsi que 

dans la création de conditions en favorisant l'exercice. 

D'abord, précisons que les résultats de cette recherche suggèrent que la 

définition du contenu du travail de l'infirmière-chef se doit d'être locale, voire 

individualisée, plutôt qu'universelle ou sous la forme d'un idéal type de description 

de poste. En effet, nous avons vu que les rôles de l'infirmière-chef ne peuvent lui être 

prescrits sur la base d'un modèle générique convenant à toutes les variétés de 

configurations du poste et à la diversité des contextes organisationnels propres à 

chacun des établissements. Ainsi, il faut insister sur l'adéquation entre les rôles 

prescrits et leurs conditions d'exercice. Dans cette perspective d'une vision 

contingente de la définition et de l'exercice du travail de l'infirmière-chef, le modèle 

de définition du travail de l'infirmière-chef que nous proposons (figure 4) doit donc 

être considéré comme contingent plutôt que générique et dynamique plutôt que 

statique. En définitive, il s'agit d'un outil d'aide à la définition du contenu et des 

conditions d'exercice du travail de l'infirmière-chef plutôt qu'un modèle prescriptif. 

Les quelques citations suivantes d'infirmières-chefs et de représentants de la direction 
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ayant commenté le modèle illustrent d'ailleurs cette perception de son utilité par les 

acteurs rencontrés sur le terrain : 

Il (le modèle) peut nous aider à bien réaliser une démarche de 
changement quant à l'intégration de nouveaux rôles ou encore 
d'ajustements avec les rôles réels d'une infirmière-chef [ ... ] Le fait 
de l'adopter (le modèle) de part et d'autre serait déjà un grand pas 
quant à la vision collective des rôles d'une infirmière-chef. Il 
pourrait aussi servir de modèle de base pour faire une démarche 
avec la direction pour ensemble s'entendre sur les rôles attendus et 
souhaités [ ... ] Et là, le problème serait plus de s'entendre sur c'est 
quoi les conditions pour qu'on soit capable de jouer ces rôles-là. 
(une infirmière-chef) 

Je pense que le modèle peut être utile là où les directions et les 
infirmières-chefs doivent se questionner sur le rôle d'une chef 
d'unité, est-ce que c'est un rôle de clinicienne, ou c'est un rôle de 
manager. (une seconde infirmière-chef) 

Le modèle me procure un portrait, la photo de la situation actuelle. 
Mais parce que j'ai cette photo, je me dis qu'il faut arriver à 
changer des choses. Dans le sens qu'il y a des activités que font les 
infirmières-chefs qu'elles ne devraient pas faire si nous on les 
soutient là-dedans, vers un changement, c'est-à-dire apporter des 
corrections dans l'organisation si nécessaire. (une DSI) 

Pour expliquer l'évolution qu'on est en train de vivre au niveau du 
travail des assistantes (AIC), pour moi le modèle est représentatif et 
peut nous aider à définir les attentes dans chacune des dimensions 
du travail. (une seconde DSI). 

Oui (le modèle peut m'être utile), parce que ça permet de situer 
quelles sont les forces qui jouent autour des rôles et responsabilités 
de chacun, donc oui, moi je trouve ça intéressant. (un DG) 

Ça (le modèle) peut aider à comprendre un certain nombre de 
choses. Par exemple, avec toutes les compressions qu'il y a eues, on 
voit que le travail compensatoire a pris trop de place dans le rôle de 
l'infirmière-chef. On a coupé du support autour des soins et on a 
demandé aux infirmières-chefs d'assumer plus de travail de ce côté
là. En tout cas, avec la grille (le modèle) on peut identifier certaines 
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Voyons maintenant comment le modèle proposé peut être utilisé en 

l'appliquant à la problématique managériale de difficulté d'adoption de nouveaux 

rôles managériaux par les infirmières-chefs. Nous avons vu que la pertinence 

d'adopter les nouveaux rôles managériaux de visionnaire, développeur, mobilisateur 

et coach fait consensus parmi les infirmières-chefs et les représentants de directions 

d'établissements rencontrés et que leurs perceptions de ce qui favorise ou contraint 

leur adoption est principalement tributaire de facteurs structuraux exigeant des 

changements organisationnels relevant de prérogatives de la direction. 

Conséquemment, le but de l'intervention susceptible de produire le changement de 

comportement désiré, c'est-à-dire l'adoption de nouveaux rôles managériaux par les 

infirmières-chefs, est donc celui-ci : Quels sont les facteurs organisationnels qui 

favorisent (ou inhibent) l'exercice des nouveaux rôles managériaux? et non 

uniquement, comme le suggère le principal courant actuel de recherche et de pratique 

sur le terrain : Comment transmettre aux infirmières-chefs les connaissances et 

habiletés requises associées à l'exercice de nouveaux rôles managériaux qui leur sont 

prescrits? Cela mérite toutefois d'être nuancé. 

D'abord, les réponses évidentes à la seconde question portent soit sur la 

sélection de cadres détenant les attributs recherchés, soit sur la mise en place de 

programmes ou de stratégies de formation et de développement des cadres axés sur 

l'acquisition de nouvelles compétences et habiletés génériques de gestion. Nous ne 

nions pas que cela fasse partie de la solution, le sens commun indique que tout 

titulaire de poste doit posséder les compétences et habiletés requises par ses 

fonctions. Par contre, les résultats de notre recherche indiquent que cela n'est pas 

suffisant et qu'il faut se préoccuper davantage de la première question. En effet, 

plutôt que de se concentrer sur ce que les cadres feront ou devront faire demain, nous 

préconisons une approche pragmatique, individualisée et centrée sur l'examen de ce 
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que fait le cadre ici et maintenant et sur ce qui, dans le contexte actuel, l'empêche 

d'exercer les nouveaux rôles managériaux qui lui sont prescrits. 

Ainsi, le modèle de définition du contenu du travail de l'infirmière-chef 

(figure 4) que nous proposons constitue un guide suggérant de réfléchir autour de 

questions telles que : 

quels sont les domaines d'activités (ou rôles corollaires) devant être exercés de 
manière prédominante, normale ou accessoire par le cadre infirmier compte tenu 
de la configuration du poste (nombre et types d'unités) et des besoins particuliers 
( ex. : maintien des activités, développement de nouveaux services, croissance de 
la clientèle, climat à améliorer, organisation du travail à changer, priorité à 
accorder au rôle d'infirmière clinicienne, etc.) des unités et services sous sa 
responsabilité ? 
pour chacun des nouveaux rôles managériaux (ou domaines d'activités 
correspondants) qui lui sont prescrits, les facteurs de contingence au niveau de 
l'établissement et les caractéristiques des unités et services offrent-t-ils au cadre 
infirmier des conditions favorables ( ou des conditions contraignantes) à leur 
exercice? 
la charge de travail et le temps requis pour assumer les autres domaines 
d'activités (ex. : travail administratif, travail clinique, travail compensatoire, 
régulation quotidienne des activités sur le terrain, coordination des interactions 
avec d'autres acteurs, réunions statutaires et ad hoc) permettent-ils à l'infirmière
chef d'assumer efficacement les nouveaux rôles managériaux qui lui sont 
prescrits? 
quels sont les changements organisationnels à opérer dans les 4R (rôles, 
responsabilités, relations et ressources) afin de créer des conditions favorables à 
l'exercice de chacun des nouveaux rôles prescrits? 
a-t-on la volonté et les capacités d'effectuer les changements organisationnels 
requis? 

Répondre à ces questions de manière pragmatique conduit non seulement à 

prescrire la prédominance de l'exercice des nouveaux rôles managériaux lorsque la 

situation le requiert, mais permet aussi d'identifier et de mettre en place des 

conditions d'exercice favorables à l'adoption de ces nouveaux rôles. Le cas échéant, 

cela peut également conduire à reconsidérer la pertinence de prescrire ces nouveaux 

rôles managériaux ou, du moins, à en baliser la prédominance de leur exercice en 

vertu de contraintes organisationnelles en inhibant l'exercice ou d'exigences 
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particulières (ou ponctuelles) dans la gestion des unités et services nécessitant que 

d'autres domaines d'activités ou d'autres rôles jugés plus à propos soient 

prédominants (ex. : la situation exige que le rôle d'infirmière clinicienne soit 

prédominant pour une période donnée à l'urgence). 

Or, si un tel exercice de définitions concomitantes du contenu du travail et 

des conditions favorables à son exercice s'effectue dans une approche de concertation 

et d'échanges continues entre le cadre intermédiaire et la direction, cela place les 

deux parties dans une obligation d'efficacité: le cadre infirmier, bénéficiant des 

conditions requises qu'il a contribué à définir, doit faire ce qu'on attend de lui et, du 

côté de la direction, elle doit lui offrir les conditions requises en tenant compte de 

l'évolution des contingences. Du moins, si l'une des parties ne respecte pas ses 

engagements, l'autre a la légitimité de les lui revendiquer. Ainsi, une telle approche 

contingente de définition du contenu du travail et de ses conditions d'exercice 

favorise à la fois la réduction de l'ambiguïté de rôle et l'adoption des rôles prescrits. 

De plus, il s'agit d'une approche qui se veut dynamique plutôt que statique et 

proactive plutôt que réactive. En effet, cela suggère une révision de la définition du 

contenu du travail du cadre infirmier ( ou des attentes envers lui) sur une base 

continue et en lien avec l'évolution des contingences organisationnelles qui affectent 

l'exercice de son travail, plutôt que de s'en remettre à l'approche traditionnelle de 

définition de poste idéal type que l'on révise annuellement (voire, dans certains cas, 

aux trois à cinq ans). Avec cette dernière approche, l'évolution des contingences 

organisationnelles affectant le travail du cadre risque d'engendrer des débats 

conflictuels lors de l'exercice de justification des écarts de performance caractérisant 

le processus d'évaluation annuelle de l'efficacité du cadre. 

Il devient donc évident qu'une approche contingente de la définition du 

contenu du travail du cadre admet une conception contingente du standard 

d'évaluation de l'efficacité du cadre dans la mesure où « ... effectiveness denotes the 
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extent to which what managers actually do matches what they are supposed to do »131 

(Hales, 1986, p. 88). Ainsi, « good or bad practice may then be conceived in terms of 

the extent to which managers' performance matches others' expectations » 132 (Ibid., p. 

108). Or, si nous partageons l'avis de Hales quant à la conception de l'efficacité des 

cadres et de sa mesure, nous ajoutons cependant ceci : en matière d'efficacité des 

cadres intermédiaires, l'efficacité de la direction joue un rôle central car elle révèle 

dans quelle mesure il y a congruence entre les attentes qu'elle formule envers les 

cadres et les conditions favorables à leur réalisation qu'elle identifie et instaure. 

Cela dit, ouvrons une courte parenthèse illustrative basée sur les études de 

cas de cette recherche. Nous avons vu dans les chapitres précédents que les 

infirmières-chefs ont des rôles à jouer relatifs à la GRH : on leur assigne notamment 

des responsabilités en matière de mobilisation, de participation et d'évaluation du 

personnel. Ces responsabilités leur sont attribuées par la direction du fait de leur 

proximité du terrain, sans que l'on ait, dans certains cas, vérifié si elles ont la 

possibilité de les assumer. En effet, les études de cas révèlent qu'aux CHA et CHC, 

les infirmières-chefs étaient confrontées à un ensemble de contraintes inhibant ou 

limitant significativement l'exercice de leurs rôles en matière de GRH. Par exemple, 

pour ne nommer que quelques-unes de ces contraintes, rappelons celles-ci : la gestion 

de plusieurs unités et d'un grand nombre d'employées, lourde charge de travail 

administratif, de nombreuses rencontres et réunions de coordination avec la direction 

ou avec les services support de l'hôpital, le travail compensatoire exercé, peu ou pas 

d'opportunité de délégation envers les AIC, peu ou pas d'occasions de rencontrer le 

personnel en vertu de l'intensité des soins et de la présence de quarts de travail, peu 

ou pas de moyens incitatifs pour solliciter la participation du personnel à des 

réunions. Dans un tel contexte, les résultats de la présente recherche montrent que 

131 « Efficacité révèle dans quelle mesure ce que les managers font réellement correspond à ce qu'ils 
sont supposés faire ». Les termes en italique le sont dans le texte original. 
132 « Une bonne ou une mauvaise pratique pourrait alors être conçue en termes de concordance entre 
les activités exercées par le manager et les attentes des autres envers lui ». Les termes en italique le 
sont dans le texte original. 
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l'infirmière-chef est difficilement en mesure d'allouer le temps requis et de bénéficier 

des occasions nécessaires pour évaluer, mobiliser et faire participer le personnel. 

Conséquemment, l'exercice de ces rôles de GRH est laissé pour compte, ce qui 

engendre des insatisfactions exprimées tant par des membres des directions 

d'établissements, des infirmières-chefs que par des employées interviewés. 

Par contre, nous avons aussi vu que l'instauration de certains changements 

organisationnels aux plans structurel et des ressources allouées aux acteurs par la 

direction du CHD a permis de pallier ces contraintes, créant ainsi un contexte 

favorable à la prédominance de l'exercice d'activités et de rôles associés à la GRH 

moderne par les infirmières-chefs (en l'occurrence évaluer, mobiliser, impliquer ou 

faire participer et coacher le personnel). Ainsi peut-on dire, ces cas contrastés 

suggèrent que l'efficacité du cadre, mesurée par rapport aux réponses aux attentes 

envers les activités ou rôles qu'il exerce, ne peut dépendre uniquement de lui : la 

direction doit jouer un rôle de premier plan tant dans la définition des attentes que 

dans l'identification et l'instauration de leurs conditions de réalisation. 

Voyons, par exemple, ce que cela signifie dans le cas spécifique où la 

direction prescrit l'exercice du rôle de mobilisateur au cadre infirmier. Telle que 

définie par Rondeau et Lemelin (2000, p. 231), la mobilisation d'un employé 

consiste « à accroître son engagement émotif non seulement envers son travail, mais 

aussi envers l'entreprise et que, ce faisant, son rendement devienne une préoccupation 

constante pour lui ». Une telle conception de la mobilisation est généralement 

associée au pouvoir que l'employé peut exercer sur diverses facettes de son travail, ce 

que certains auteurs traduisent par les concepts d'involvement (Lawler, 1986) ou 

d'empowerment (Klose, 1993; Lapointe, 1995). Or, selon une revue de littérature 

effectuée par Rondeau et Lemelin (2000), cette quête d'engagement des employés se 

caractérise par une variété de pratiques de gestion mobilisatrices pouvant être 

regroupées selon trois catégories : les pratiques de réorganisation du travail, les 

pratiques de stimulation de la participation des employés et les pratiques incitatives à 
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caractère monétaire. Ainsi, il devient évident que la mobilisation des employés ne 

peut se limiter à une responsabilité que l'on délègue au cadre intermédiaire en lui 

prescrivant le rôle de mobilisateur : la direction se doit de mette en place des 

pratiques de gestion mobilisatrices s'adressant tant aux employés qu'aux cadres. En 

effet, tel que nous l'avons vu dans le cas du CHD, le rôle de mobilisateur qu'exercent 

les infirmières-chefs est concrètement soutenu par un ensemble de moyens instaurés 

par la direction dont, pour n'en citer que quelques-uns : la décentralisation de 

pouvoirs de décision accrus aux infirmières-chefs et aux AIC, l'intégration des 

codirectrices nursing au comité de direction, les ressources financières allouées pour 

la libération des AIC pour des fonctions administrative et de gestion et les incitatifs 

financiers pour la participation du personnel à des réunions à caractères informatif et 

participatif. 

En guise de résumé, nous présentons quelques recommandations de deux 

ordres. Les premières s'adressent aux acteurs du réseau de la santé et des services 

sociaux préoccupés par la définition du contenu du travail de l'infirmière-chef et de 

ses conditions d'exercice. Il s'agit de quatre recommandations d'ordre général 

relevant de la méthode, c'est-à-dire relatives à l'utilisation du modèle de définition du 

contenu du travail de l'infirmière-chef et de ses facteurs de contingence présenté plus 

tôt dans ce chapitre : 

opter pour une définition contingente du contenu du travail de l'infirmière-chef, 
soit une définition a) locale, c'est-à-dire en tenant compte des facteurs de 
contingence particuliers de l'établissement, et b) individualisée, c'est-à-dire en 
prenant en considération la configuration du poste (nombre et caractéristiques 
des unités) de l'infirmière-chef; 
adopter une approche consensuelle (cadre infirmier/direction) et continue (selon 
l'évolution des contingences) de définition du contenu du travail (domaines 
d'activités ou rôles attendus) en concomitance avec l'identification des facteurs 
de contingence favorisant et contraignant l'exercice des domaines d'activités (ou 
rôles) attendus ; 
pour chacun des domaines d'activités (ou rôles) prescrits, identifier ceux dont 
l'exercice doit être dominant et, si requis, créer, dans l'organisation, des 
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conditions favorables permettant au cadre infirmier de répondre aux attentes 
envers son travail ; 
enfin, conclure une entente d'engagement mutuel entre le cadre infirmier et la 
direction, le cadre s'engageant à faire ce qu'on attend de lui, la direction à lui 
fournir des conditions favorables. 

Les recommandations du second ordre se veulent plus spécifiques, c'est-à

dire qu'elles sont destinées aux directions d'établissements et aux infirmières-chefs 

confrontées à des difficultés d'adoption de nouveaux rôles managériaux de niveaux 

stratégique et fonctionnel par les infirmières-chefs. À cet égard, les principaux 

résultats de cette recherche suggèrent qu'un ensemble de conditions favorables à 

l'exercice des rôles de visionnaire, de développeur, de mobilisateur et de coach 

doivent coexister dans l'établissement: 

adopter une approche décentralisatrice de la gestion dans l'établissement et 
redéfinir les rôles et les responsabilités des acteurs concernés ( ex. : DSI, 
infirmières-chefs, AIC, médecins) en conséquence; 
redéfinir les rôles et les responsabilités des AIC de manière à permettre à 
l'infirmière-chef d'être en mesure de réduire sa charge de travail actuelle dans 
certains domaines d'activités où l'AIC est près de l'action (ex.: gestion 
administrative du personnel, gestion des ressources matérielles, régulation 
quotidienne des activités sur le terrain, réunions, évaluation du personnel), ce qui 
implique aussi que le processus de sélection des AIC renforce la prégnance des 
critères d'aptitudes et d'intérêt envers la gestion; 
fournir aux personnes concernées par les changements de rôles et de 
responsabilités les moyens ( ex. : libération, formation, autonomie de décision et 
d'action) d'assumer leurs nouvelles responsabilités et tâches ainsi que des 
incitatifs pertinents lorsque requis ( ex. : rémunération du personnel pour des 
réunions); 
créer des occasions formelles et des conditions propices pour la communication, 
la coordination et la concertation entre les acteurs impliqués dans la dispensation 
et dans la gestion des services de soins ( ex. : cadre infirmier/direction ; cadre 
infirmier/ AIC ; cadre infirmier/personnel ; AIC de quarts de travail différents 
d'une même unité ; AIC d'unités différentes concernées par la gestion des 
épisodes de soins ; cadre infirmier/médecin directeur de département ou 
codirecteur d'un programme clientèle); 
prévoir au budget les coûts de communication, de coordination et de 
concertation, particulièrement ceux qui concernent les AIC et le personnel ( ex. : 
remplacement, rémunération), ainsi que les coûts de formation en lien avec les 
nouvelles responsabilités et rôles de gestion découlant de la décentralisation ; 
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réviser les processus et les méthodes de fonctionnement courantes des services 
support de l'établissement ( ex. : entretien ménager, buanderie, services 
alimentaires, service des achats, service des RH, services des finances et 
informatiques, pharmacie, etc.) de manière à réduire le travail compensatoire 
effectué par les infirmières-chefs, les AIC et le personnel de soins. 

D'un autre côté, afin que ces conditions favorables à l'exercice de rôles 

managériaux des niveaux stratégique et fonctionnel puissent s'enraciner dans 

l'organisation et se traduire par l'adoption de ces rôles dans la pratique des 

infirmières-chefs, les constats effectués par la présente recherche suggèrent les deux 

remarques suivantes : 

la direction de l'établissement doit faire preuve de concordance entre le discours 
et l'action (ou entre théories énoncée et épousée) et elle doit oser initier des 
changements organisationnels remettant en question le statut quo aux plans 
structurel et des modes de fonctionnement traditionnels ; 
miser sur l'obtention de résultats à moyen terme plutôt qu'à court terme. 

En résumé, nous mettons l'accent sur la nature contingente de la définition 

du contenu du travail de l'infirmière-chef et de ses conditions d'exercice. Le modèle 

et les recommandations proposés fournissent un cadre d'intervention, un guide 

d'analyse et des pistes de solutions à la problématique d'ambiguïté et de difficultés 

associées à la définition du contenu ainsi qu'à l'exercice de la dimension managériale 

du travail des infirmières-chefs. Somme toute, l'appropriation des résultats de la 

recherche par la direction et les infirmières-chefs d'un CH de courte durée en région 

constitue une occasion d'entreprendre, conjointement avec d'autres acteurs 

concernés, une réflexion pragmatique à propos des attentes envers le travail des 

infirmières-chefs, de leurs conditions de réalisation et de leurs implications sur 

l'organisation. La prochaine section discute des limites de cette recherche. 
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2. LIMITES DE LA RECHERCHE 

Dans le cas de la présente recherche, trois obstacles se posaient, deux au plan 

empirique, un au plan théorique: une problématique managériale révélant l'ambiguïté 

et les difficultés à cerner et à exercer le travail des infirmières-chefs sur le terrain, la 

complexité du contexte empirique à explorer en vertu du grand nombre de variables 

présentes et de la complexité de leurs relations et, enfin, les carences de la littérature 

en matière de définition du contenu et des facteurs de contingence du travail des 

infirmières-chefs. 

Conséquemment, nous avons opté pour une recherche qualitative 

exploratoire. La validité de ce type de recherche repose essentiellement sur comment 

le chercheur l'a conduite. Cela pose deux exigences au chercheur. D'une part, il doit 

exposer clairement son paradigme de recherche, son cadre de travail ( ou cadre de 

référence), sa stratégie d'échantillonnage ainsi que les méthodes de production et 

d'analyse des données. Ces éléments du dispositif méthodologique faisant foi d'une 

démarche systématique et rigoureuse ont été exposés au chapitre trois. D'autre part, 

les résultats obtenus par une démarche exploratoire et constructiviste comportent des 

limites qui, comme dans toute recherche, reposent sur les choix méthodologiques 

effectués par le chercheur, mais aussi, dans ce type de recherche, sur sa sensibilité 

théorique et son interprétation des données et de leurs relations. Nous traitons ci

dessous des limites de la recherche relatives aux principaux éléments du design de 

recherche choisi soit: l'échantillonnage, les méthodes de production et d'analyse des 

données. 

2.1 L'échantillonnage 

D'abord, qu'en est-il des conséquences de la stratégie d'échantillonnage? 

Une force de cette recherche exploratoire constructiviste consiste certes au fait 

d'avoir scruté en profondeur et produit des descriptions riches du travail et du 

contexte de travail de six infirmières-chefs de trois hôpitaux de courte durée en 
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région. Néanmoins, cette stratégie d'échantillonnage (trois sites et six cas) constitue 

du même coup une limite au potentiel de généralisation des résultats. En effet, comme 

nous l'avons mentionné au chapitre méthodologique, l'approche de recherche adoptée 

a conduit à la production d'une théorie substantive dont la transférabilité des résultats 

s'adresse à des sites parents, c'est-à-dire des hôpitaux de petite taille (environ 90 à 

150 lits). 

D'autre part, la stratégie d'échantillonnage délibérée (purposeful sampling) 

qm a guidé le choix des six infirmières-chefs repose sur les caractéristiques 

contrastées des unités de médecine et d'urgence. Cela a donc limité notre 

investigation à deux infirmières-chefs parmi quatre ou cinq dans chacun des 

établissements visités et a ainsi écarté celles dirigeant d'autres types d'unités comme 

la chirurgie, l'obstétrique ou la radiologie. Enfin, le choix d'informateurs clés à 

propos du travail et du contexte de travail des infirmières-chefs à l'aide de la 

technique d'échantillonnage boule de neige (snowball sampling) comporte aussi ses 

limites. Par exemple, les entrevues avec les représentants de la direction (DG, DSI, 

DRH ou conseiller en RH) nous informent plus sur leurs perceptions globales du 

travail et du contexte de travail de l'ensemble des infirmières-chefs de l'établissement 

que sur les activités et les conditions d'exercice spécifiques d'une infirmière-chef en 

particulier. Quant aux employées, en grande majorité des AIC, elles nous informent 

surtout de la fréquence et de la nature de leurs relations avec l'infirmière-chef et, de 

façon générale, ne sont pas ou peu en mesure de décrire ses activités quotidiennes. 

Cet état de fait est encore plus saillant chez le personnel de soir et de nuit. 

Néanmoins, tant les propos des représentants de la direction que ceux des employées 

se sont avérés par moments des sources de triangulation aux entretiens avec les 

infirmières-chefs et, à d'autres, des compléments. Cela nous conduit donc à 

poursuivre avec les limites que pose la production des données. 



496 

2.2 La production des données 

Comme nous l'avons vu au chapitre trois, la confirmabilité (objectivité) et la 

crédibilité (validité interne) de cette recherche sur les infirmières-chefs trouvent des 

bases solides dans la triangulation des sources de données (que nous venons de 

mentionner) ainsi que dans la triangulation des méthodes de collecte de données 

( entrevues, entretien in situ, observation et documents), ce dernier type de 

triangulation en renforçant aussi la plausibilité (fiabilité). Néanmoins, cela n'exclut 

pas que la production des données soit potentiellement à l'origine de limites des 

résultats de la recherche. Par exemple, en voici quelques-unes qui méritent d'être 

mentionnées : 

la présence du chercheur sur une courte période ( de deux à quatre semaines) dans 
chacun des hôpitaux soulève deux limites: a) cela ne permet pas au chercheur de 
s'imprégner de la culture propre au milieu qui affecte les gestes des acteurs et 
leur représentation de la réalité et b) cela pose la question de la représentativité 
des données recueillies : représentent-elles le cycle annuel du travail de 
l'infirmière-chef ou la période pendant laquelle le chercheur était présent sur le 
terrain?; 
si les transcriptions d'entrevues enregistrées traduisent fidèlement ce que les gens 
ont dit, on ne peut être assuré avec certitude que cela correspond toujours à ce 
qu'ils font ; 
bien que les observations et les entretiens in situ soient riches d'informations 
saisies en contexte d'action, la variété et la brièveté des activités et des 
interactions de l'infirmière-chef ainsi que sa façon typique de faire ou de régler 
plusieurs choses à la fois rendent ardus, voire impossibles, un relevé exhaustif et 
un codage discriminant de toutes les activités ; 
le caractère confidentiel de certaines activités de l'infirmière-chef ( ex. : 
interactions avec un patient ou avec une employée difficile) interdit l'accès du 
chercheur à des données qui pourraient se révéler importantes ; 
la nature imprévisible de l'état des patients et des soins tout comme celle des 
aléas quotidiens du monde du travail sont autant de facteurs qui provoquent des 
interruptions ou des reports d'entrevues et de périodes d'observations 
susceptibles d'influencer les données produites; 
enfin, lors des périodes d'observation, et malgré des consignes claires du 
chercheur invitant le participant à se comporter comme à l'habitude, ce dernier 
peut modifier son comportement habituel pour des motifs non dévoilés. De plus, 
l'interaction avec le chercheur constitue en soi une source inévitable de 
modification du comportement ( ex. : entretien in situ, passer plus de temps 
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auprès du personnel qu'à l'accoutumée, prendre du temps pour se confier au 
chercheur, etc.). 

Somme toute, le chercheur constructiviste sait que les données d'une 

recherche exploratoire ne sont pas et ne pourront jamais être exhaustives ni être le 

reflet de la vérité. Par contre, il sait que son travail consiste à en générer une quantité 

suffisante pour produire une description riche et crédible des cas étudiés. 

2.3 L'analyse des données 

Cela dit, cette masse de données qualitatives doit être analysée avec rigueur 

d'autant plus que l'interprétation du chercheur en teinte inévitablement les résultats. 

À cet égard, son canevas de travail et sa boîte à outils sont constitués des éléments 

suivants : un cadre de travail exploratoire, la simultanéité de la collecte et de l'analyse 

des données, une démarche analytique combinant l'induction et la déduction, la 

sensibilité théorique du chercheur, la créativité pour imaginer des méthodes de 

réduction et d'analyse des données appropriées ainsi que la collaboration des 

participants à la recherche. 

Cela n'est pas sans engendrer le doute et l'angoisse du chercheur qui s'initie 

à ce type de recherche (voir un témoignage de notre expérience au tableau 17 à la 

page suivante) ni sans se traduire par des limites au plan des résultats ainsi produits. 

Les lignes qui suivent introduisent donc les limites de la recherche relevant des 

méthodes d'analyse des données employées. 
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Tableau 17 

Mémo du chercheur suite à la validation de résultats préliminaires 

Noirceur et lumière à différentes phases de la recherche 

Les premières semaines passées sur le terrain dans le premier CH semèrent le doute sur 
ce que je croyais des évidences. Pire encore, naquit alors un sentiment d'angoisse nourri par 
l'idée de ne pas confirmer mes intuitions et de ne pas être en mesure de justifier la 
pertinence de la question et de la proposition de recherche. Or, me sentant dans une 
impasse, je pris ce que je croyais la meilleure décision dans les circonstances : 
graduellement, je me suis laissé guider par les discours des acteurs qui ont, ce faisant, forgé 
l'essence du contenu et du déroulement des entretiens formels et in situ qui ont suivi. Si 
cette décision s'avéra éventuellement bénéfique, je n'en saisis pas la portée immédiatement 
car les données recueillies prirent alors différentes formes et importances d'un cas à l'autre, 
d'un site à l'autre. Or, comme vous le pressentez déjà, loin d'éloigner le doute que 
j'entretenais à propos de l'évolution de la recherche, les données ainsi recueillies semèrent 
un doute d'une autre nature: pourrais-je alors ainsi m'assurer de la comparabilité des 
données recueillies ? Cette interrogation supplémentaire, il va de soi, accentua petit à petit 
mon sentiment d'incertitude et mon angoisse face à l'obligation de me conformer aux 
canons traditionnels de la recherche scientifique. 

Puis, vint l'analyse de ces données riches, oui, mais plus ou moins structurées, en quantité 
astronomique (quatre caisses) et pas toujours aisément comparables. Ainsi, confronté à 
l'absence de prescription d'une façon simple, séquentielle et mécanique de procéder à 
l'analyse de telles données qui soit reconnue, cela a nécessité plusieurs bricolages et le 
retour aux écrits en analyse de données qualitatives. La porte de salut fut finalement 
l'adoption de valeurs sûres : s'imprégner des données; procéder par itérations; combiner 
concepts théoriques, concepts émergents et intuitions du chercheur ; agrégation de concepts 
en catégories supérieures ; consultations de collègues chercheurs ; retour vers les 
participants à l'étude. Ce n'est que lors de cette dernière étape que l'incertitude et 
l'angoisse commencèrent à se dissiper. Pourquoi ? Parce que lorsque les participants à 
l'étude confirment que le modèle construit est représentatif de leurs réalités respectives, 
lorsqu'ils partagent (du moins en bonne partie) l'interprétation du chercheur quant aux liens 
entre les phénomènes observés et lorsqu'ils prennent le temps de discuter avec vous pour 
valider et emichir les résultats, la crédibilité et la transférabilité des résultats se confirment. 

Il ne reste alors au chercheur qu'à mettre la touche finale à la description, à l'analyse et à 
la rédaction, ce qui ne l'exempte pas de vivre à nouveau des moments de doute qu'il 
contrôle toutefois de mieux en mieux. Une bonne façon pour ce faire consiste à poser les 
limites de la recherche, à dévoiler les doutes qui persistent dans son esprit. Somme toute, 
les nombreux moments de doute et d'angoisse ne doivent pas éloigner le chercheur de sa 
table de travail car ce sont précisément ces moments qui finissent inévitablement par 
engendrer des résultats. Pour voir la lumière, il faut passer par la noirceur et plus la noirceur 
est dense, plus la lumière qui surgit est éclatante. 

Si ce bref exposé n'a pas la prétention de définir ce qu'est la recherche qualitative 
exploratoire de type constructiviste, il informe néanmoins le chercheur de ce qu'il risque de 
vivre s'il entreprend l'aventure. Une chose demeure certaine, ce faisant, on comprend le 
sens profond de l'adage connu spécifiant que tout être humain est seul au monde. 

Juin 2001 
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En gmse de rappel, laissons d'abord à une citation de Charmaz (2000, 

p. 522) le soin de résumer l'essence de l'approche et de la démarche d'analyse des 

données que nous avons utilisées : 

A constructivist approach (de théorisation enracinée) recognizes 
that the categories, the concepts, and theoritical level of an analysis 
emerge from the researcher's interaction within the field and 
questions about the data. In short, the narrowing of research 
question, the creation of concepts and categories, and the 
integration of the constructed therotical framework reflect what and 
how the researcher thinks and does about shaping and collecting the 
data [ ... ] The researcher composes the story; it does not simply 
unfold before the eyes of an objective viewer »133 (Charmaz, 2000, 
p. 522). 

Dans le cadre de la présente recherche, cela signifie que bien que le cadre de 

travail exploratoire ait servi de repère d'investigation pour la collecte de données et 

de guide pour leur analyse, ces deux moments de la recherche se sont réalisés 

simultanément et ont aussi été influencés par les interprétations du chercheur, elles

mêmes guidées par son intuition et par son bagage de connaissances théoriques, 

pratiques et du milieu investigué (le milieu de la santé et des services sociaux). Cela 

implique que le chercheur est vulnérable aux perceptions sélectives et à différents 

types de biais tels que ses valeurs, les influences entre chercheur et sujets ainsi que 

l'importance accordée à certains acteurs ou événements par rapport à d'autres 

(Huberman, 1981, p. 237). En revanche, nous croyons que les effets de cette 

vulnérabilité du chercheur sur les résultats de la recherche sont amenuisés par les 

méthodes variées et rigoureuses de collecte et d'analyse de données que nous avons 

utilisées. Toutefois, nous reconnaissons qu'une approche subjective façonne en partie 

133 « Une approche constructiviste ( de théorisation enracinée) reconnaît que les catégories, les concepts 
et le niveau théorique d'une analyse émergent de l'interaction du chercheur avec le terrain et des 
questions qu'il pose à propos des données. En somme, le rétrécissement de la question de recherche, la 
création de concepts et de catégories et l'intégration du cadre théorique construit reflètent ce que, et 
comment, le chercheur pense et fait à propos de l'organisation et de la collecte des données. [ ... ] Le 
chercheur compose l'histoire, celle-ci ne fait pas que simplement se dérouler devant les yeux d'un 
voyeur objectif». 
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les résultats, ce qui confère à ces derniers certaines limites. Conséquemment, voyons 

maintenant les principales limites associées aux méthodes et à la démarche d'analyse 

des données ayant conduit aux résultats de cette recherche, soit les processus de 

codification ouverte, axiale et sélective. 

Le processus de codification ouverte consiste à utiliser les données du terrain 

afin de faire émerger et de nommer des concepts. Essentiellement, en termes de 

résultats, ce processus nous a conduit à construire deux modèles descriptifs - celui 

des "Dimensions et domaines d'activités du travail de l'infirmière-chef' et celui des 

"Facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef' - ainsi qu'à élaborer une 

matrice descriptive et comparative montrant une qualification de l'exercice de chacun 

des domaines d'activités (dominant, couramment présent ou laissé pour compte) par 

les six infirmières-chefs rencontrées. 

Considérant notre approche interprétative, les deux modèles produits 

affichent certaines limites quant à l'appellation, l'exhaustivité et l'exclusivité des 

concepts. Par exemple, considérant la grande variété et la brièveté des activités 

exercées par les infirmières-chefs ainsi que notre orientation pragmatique, nous avons 

choisi de limiter le nombre de dimensions et de domaines d'activités du travail de 

l'infirmière-chef. Cela se traduit par la présence de certains domaines d'activités qui 

ne sont pas totalement mutuellement exclusifs. Entre autres, compte tenu que les 

infirmières-chefs rencontrées ont clairement manifesté que de trop nombreuses 

réunions planifiées et imprévues contraignaient l'exercice de leur travail quotidien, et 

compte tenu que ces réunions sont majoritairement des lieux de coordination à propos 

de politiques, de procédures ou de normes, nous avons choisi de les inscrire à 

l'intérieur du domaine d'activités managériales de niveau opérationnel "Coordination 

des interactions". Or, la prise en compte du contenu ou de la nature de ces réunions 

pourrait tout aussi bien les répartir, par exemple, à l'intérieur de l'un ou l'autre des 

domaines d'activités du travail administratif ou du travail clinique. Dans le même 

ordre d'idées, nous avons jugé pertinent d'introduire le domaine d'activités "Gestion 
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administrative du personnel" afin de le mettre en évidence, car les activités que cela 

nécessite occupent quotidiennement une portion importante du travail des infirmières

chefs qu'elles souhaiteraient bien pouvoir déléguer ou, encore, bénéficier de plus de 

support organisationnel. Néanmoins, on note que parmi ces activités, certaines 

relèvent des relations de travail (ex. : interprétation de conventions collectives), 

d'autres de la GRH (ex. : affectation du personnel), ce qui, d'un point de vue 

purement théorique, questionne leur inscription dans la dimension administrative du 

travail du cadre infirmier. 

Quant au modèle des facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef, 

les carences de la littérature à ce sujet, dont l'absence d'un modèle intégrateur, 

constituent en soi une limite à leur investigation. D'autre part, leur identification 

dépasse le niveau d'analyse descriptive (codification ouverte) car la pertinence de 

retenir un facteur de contingence repose sur sa mise en relation ( codification axiale) 

avec un ou plusieurs des domaines d'activités du travail. Ainsi, ces contraintes et ces 

exigences de l'analyse des données mobilisent particulièrement la sensibilité 

théorique et l'interprétation du chercheur, ce qui n'est pas sans poser des limites aux 

résultats. 

Considérant la prédominance de leur influence sur le travail des infirmières

chefs, prenons l'exemple des facteurs de contingence au niveau de l'établissement ou 

ce que nous appelons aussi les facteurs organisationnels. L'un d'eux est la structure 

organisationnelle. Nous l'avons associée à la forme organisationnelle dont trois types 

ont été identifiés : traditionnelle, par programmes clientèle et mixte. À cet égard, nos 

résultats affichent deux types de limites. La première est de nature théorique, la 

seconde au plan des résultats obtenus en vertu des effets de la forme organisationnelle 

sur le travail de l'infirmière-chef. D'abord, selon Mintzberg (1982, p. 18), la structure 

d'une organisation ne se limite pas à la forme organisationnelle adoptée mais 

comprend « la somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre tâches 

distinctes et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces tâches». Selon 
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cette perspective, d'autres facteurs de contingence de notre modèle tels que la 

centralisation/décentralisation des décisions dans l'établissement, la structure des 

services support ainsi que l'organisation du travail au sein des unités et leur nombre, 

auraient pu ( ou dû) être considérés comme des constituants de la structure. Or, afin de 

faciliter la reconnaissance et la prise en considération des facteurs de contingence par 

les acteurs du milieu, nous avons choisi de les nommer et de les classer en vertu de 

leur émergence des données et en respectant le langage du terrain. Cela permet donc 

d'éviter qu'un niveau d'abstraction trop élevé ne les rende hermétiques et 

difficilement utilisables. Ainsi, le modèle des facteurs de contingence que nous 

proposons les identifie par des termes familiers dans le milieu et les regroupe sous 

trois niveaux représentant des lieux concrets dans lesquels les infirmières-chefs 

exercent leur travail, soit les unités et services qu'elles dirigent, l'établissement et le 

RSSS. 

La seconde limite relative au concept de structure organisationnelle découle 

du fait que notre échantillon est constitué d'un seul hôpital pour chacune des trois 

formes organisationnelles (traditionnelle, par programmes clientèle, mixte). En effet, 

plusieurs des facteurs organisationnels spécifiques à l'établissement (CHD) doté 

d'une structure par programmes clientèle qui favorisent l'exercice de nouveaux rôles 

managériaux par ses infirmières-chefs pourraient tout aussi bien être présents dans 

d'autres hôpitaux dotés d'une structure traditionnelle ou mixte que ceux que nous 

avons visités. Par exemple, l'intégration des infirmières-chefs au comité de direction, 

la décentralisation des pouvoirs de décision et l'ajout de responsabilités 

administratives et de gestion aux AIC ne sont ni des caractéristiques inhérentes à la 

structure par programmes clientèle ni des choix organisationnels intrinsèquement 

exclus dans les deux autres types de structure. 

Or, cela soulève la question du rôle de la forme organisationnelle parmi 

l'ensemble des facteurs de contingence qui influencent le travail des infirmières-chefs. 

Si nous ne sommes donc pas en mesure de conclure sur la prépondérance de 
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l'influence de la forme organisationnelle en tant que facteur isolé, nous croyons 

néanmoins que quelques-uns de ses traits favorisent l'exercice du travail managérial 

de niveaux stratégique et fonctionnel par les infirmières-chefs. Par exemple, avec 

l'instauration de la codirection médico-nursing pour chacun des programmes, 

l'infirmière-chef devenue codirectrice-nursing s'est vue confier le mandat de 

développer une vision de programme, d'assurer la gestion clinique et administrative 

des activités et est devenue imputable des résultats directement auprès de la direction. 

Cela a nécessité que soient accrus ses pouvoirs de décision et son autonomie d'action 

dans la gestion des ressources et a favorisé un rapprochement des mondes infirmier et 

médical. Avec le temps, le sentiment d'appartenance envers le programme clientèle 

s'est développé chez le personnel infirmier et chez les médecins. Ainsi, pour la 

codirectrice nursing, le programme devient un objet emblématique autour duquel 

mobiliser et obtenir l'implication du personnel, un objet qui dépasse le cloisonnement 

traditionnel de l'unité ou du service d'appartenance de l'employé. Comme 

l'observaient d'ailleurs Luc et Rondeau (2002, p. 239) dans un autre hôpital ayant 

instauré la structure par programmes clientèle : « la forte valeur symbolique de la 

cogestion a constitué un levier de changement culturel important. Le processus 

décisionnel, devenant plus rapide et plus décentralisé, a donc favorisé une plus grande 

appropriation par la base». 

Somme toute, malgré ces limites aux modèles descriptifs du contenu et des 

facteurs de contingence du travail de l'infirmière-chef, nous croyons que la 

reconnaissance de leur représentativité et de leur utilité pratique par les participants 

lors de la validation des résultats préliminaires contribue à confirmer l'atteinte des 

objectifs constructivistes de crédibilité, de transférabilité et de pragmatisme de notre 

recherche exploratoire sur le travail et le contexte de travail des infirmières-chefs. 

Le dernier des trois résultats centraux de la recherche résultant de la 

codification ouverte est la qualification de l'exercice du travail exercé par les six 

infirmières-chefs. Le fait que ces résultats n'aient pas été validés par les participants 
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en constitue, à nos yeux, la principale limite. Néanmoins, nous croyons que 

l'interprétation du chercheur est crédible et plausible car basée sur des descriptions 

riches de chacun des six cas étudiés et sur la double triangulation des sources et des 

méthodes de collecte de données à l'origine de leur production. D'autre part, la 

validation par un sujet d'un jugement (car l'interprétation est bien un jugement) 

traduisant une qualification de ses comportements par le chercheur n'est pas sans 

risque. En effet, comme chacun des sujets ne possède pas la vue d'ensemble de tous 

les cas étudiés ni n'a accès aux données du chercheur le concernant et provenant de 

diverses sources, cela peut, entre autres, provoquer une réaction défensive le 

conduisant à mettre en valeur sa théorie de référence plutôt que de reconnaître sa 

théorie d'usage. Ainsi, dans une telle situation, la validation par les participants 

soulève elle-même des limites importantes. 

La dernière partie de cette section traite de limites associées aux processus 

de codification axiale et sélective correspondant respectivement à la mise en relation 

des concepts et à l'intégration des concepts et des relations les plus centrales en un 

cadre théorique. Confronté à une masse de données et à un cadre de travail 

exploratoire peu loquace quant aux liens entre des activités spécifiques de 

l'infirmière-chef et des facteurs de contingence présents dans son contexte de travail, 

nous avons inévitablement effectué des choix de nature interprétative quant à ces 

liens. La problématique managériale à l'origine de la thèse nous a conduit à porter 

une attention particulière aux facteurs de contingence favorisant ( ou inhibant) 

l'exercice du travail managérial des niveaux stratégique et fonctionnel par les 

infirmières-chefs. En l'occurrence, tel que révélé par la problématique managériale de 

départ, il s'agit des nouveaux rôles managériaux (visionnaire, développeur, 

mobilisateur, coach) prescrits aux infirmières-chefs et affichant des difficultés 

d'adoption. À cet égard, les résultats suggèrent la prédominance de l'influence de 

facteurs organisationnels (structure, décentralisation, concordance entre discours et 

action de la direction, les 4R). Or, cette centration sur les facteurs de contingence de 

niveau organisationnel obscurcit la prise en compte de l'influence d'autres variables 
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propres à certaines disciplines comme l'influence de la personnalité (psychologie) ou 

celle des jeux d'acteurs (sociologie). 

Pour terminer, soulignons que les limites que nous venons de soulever sont 

en quelque sorte essentiellement tributaires et typiques du paradigme de recherche 

adopté et de ses conséquences sur la vulnérabilité du chercheur. Néanmoins, nous 

croyons qu'en vertu des méthodes de production, de présentation et d'analyse des 

données utilisées, les résultats sont crédibles, plausibles et transférables dans des 

contextes apparentés. Quant à leur confirmabilité, la question ici ne porte pas sur la 

possibilité de réplication exacte de notre recherche. Cela exigerait la poursuite d'une 

mission hasardeuse compte tenu de sa nature interprétative. La confirmabilité renvoie 

plutôt à l'utilisation potentielle des résultats et de la démarche utilisée pour les 

produire par d'autres chercheurs et par des praticiens en milieu hospitalier qui en 

reconnaîtront la crédibilité, la plausibilité et la transférabilité. 

En effet, nous croyons que le modèle de définition du contenu du travail de 

l'infirmière-chef et de ses facteurs de contingence ainsi que les propositions à propos 

des facteurs de contingence favorisant l'exercice des domaines d'activités du travail 

managérial des niveaux stratégique et fonctionnel ( ou favorisant l'adoption de 

nouveaux rôles managériaux tels que visionnaire, développeur, mobilisateur et coach) 

constituent un cadre théorique (ou un ensemble de conceptualisations) testable par 

d'autres chercheurs et utilisable par les directions et les infirmières-chefs d'hôpitaux 

préoccupées par la définition du contenu du travail de l'infirmière-chef et par les 

difficultés d'adoption de nouveaux rôles managériaux. Ainsi, nous devons insister sur 

le fait que les résultats obtenus n'ont pas la prétention de constituer une théorie 

explicative universelle mais plutôt une théorie à portée locale, c'est-à-dire « simply a 

set of concepts and the proposed relationships among these, a structure that is 
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intended to represent or model something about the world »134 (Maxwell, 1996, p. 29-

30). 

Somme toute, les limites de notre recherche sont tributaires de notre position 

épistémologique. En effet, cette recherche s'inscrit dans la conception des chercheurs 

en management procédant par abduction pour qui« l'objectif n'est pas réellement de 

produire des lois universelles mais plutôt de proposer de nouvelles conceptualisations 

théoriques valides et robustes, rigoureusement élaborées », ce qui confère à la 

découverte « un statut explicatif ou compréhensif qui, pour tendre vers la règle ou la 

loi, nécessite d'être testé ensuite» (Charreire et Durieux, 1999, p. 60-61). Cela 

correspond alors avec la position des chercheurs contemporains en sciences sociales 

recourant à l'induction analytique qui, face à la complexité des situations investiguées 

et afin de ne pas perdre l'ensemble de vue, ont adopté la position suivante : « au lieu 

de rechercher les causes, ils se contentent souvent de correspondances étroites, de 

liens significatifs, quitte à remettre leur travail sur le métier plus tard» (Deslaurier, 

1997, p. 300). 

Cette remise du travail sur le métier conduit donc à traiter des avenues de 

recherche que cette thèse suggère. 

3. AVENUES DE RECHERCHE 

Plusieurs des limites de la recherche que nous venons d'énoncer représentent 

autant d'avenues de recherche. Nous ne les reprendrons pas ici. D'autres pistes de 

recherche seront soulevées, elles-mêmes révélant implicitement d'autres limites. 

Tel que mentionné précédemment, les résultats de la présente recherche 

suggèrent un cadre théorique testable par d'autres chercheurs. D'abord, nous croyons 

134 « Simplement un ensemble de concepts et de relations suggérées entre eux, une structure qui vise à 
représenter ou à modéliser quelque chose à propos du monde ». 
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que cela est pertinent en vertu du contexte actuel qui sévit dans le RSSS du Québec. 

En effet, suite à la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de 

services de santé et de services sociaux (loi 25) adoptée en décembre 2003 par le 

gouvernement du Québec, les cadres du RSSS s'apprêtent à vivre à nouveau une 

vague de changements structurels importants dont, entre autres, des fusions 

d'établissements imposées. Ainsi, les conditions exigeant l'adoption de nouveaux 

rôles par les cadres intermédiaires se maintiennent, sans compter que plus d'un vit 

encore l'ambiguïté et des difficultés à cerner et à exercer leur travail suite à une 

première vague de changements inachevés. Il est d'autant plus pertinent de se 

préoccuper de cette problématique si on accepte la prémisse généralement reconnue, 

tant dans la littérature que sur le terrain, que les cadres intermédiaires occupent une 

position centrale - ou joue un rôle de pivot - dans la mise en œuvre de changements 

organisationnels. En conséquence, "Comment définir le rôle des cadres intermédiaires 

et les conditions en favorisant l'exercice afin de maximiser l'atteinte des objectifs de 

rapprochement de la clientèle et d'efficience visée par les changements structurels 

annoncés par le ministre de la Santé et des services sociaux ?" devient une question 

de fond à soulever. 

Or, en regard de la recherche sur l'adéquation entre l'adoption de nouveaux 

rôles managériaux par les infirmières-chefs et leurs conditions d'exercice, nous 

croyons que des progrès puissent être réalisés en poursuivant la quête d'un résultat 

mitoyen entre deux visions extrêmes: l'une visant la construction d'un modèle 

générique d'application universelle, l'autre prônant une contingence absolue devant 

prendre en compte les idiosyncrasies de chaque établissement et de chaque individu. 

D'abord, considérant les spécificités structurelles de chacun des établissements, la 

variété des configurations de postes et l'hétérogénéité des caractéristiques des unités 

et services, l'approche du modèle générique ne correspond certes pas à la réalité ni 

n'offre la garantie d'être utile aux praticiens. La seconde approche, celle de la 

contingence totale (absolue), offre peu d'espace à la théorisation ni ne contribue à 
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éclairer les praticiens en quête de solutions concrètes ou d'outil d'aide à la prise de 

décision. Ainsi, nous suggérons un terrain mitoyen. 

Une façon d'aller de l'avant consiste donc à exammer comment une 

combinaison d'un ensemble donné de nouveaux rôles managériaux prescrits et d'un 

ensemble de conditions favorables à leur exercice contribue tant à l'efficacité des 

cadres de premiers niveaux qu'à la performance organisationnelle. Comme cela sous

tend à la fois des modifications de comportements et des changements 

organisationnels, ce qui nécessite en quelque sorte un recadrage des paradigmes et 

des pratiques habituelles de divers acteurs, une approche méthodologique de type 

recherche-action constructiviste semble indiquée. En effet, il s'agit, entre autres, que 

ceux qui doivent changer leurs pratiques de gestion, tout comme ceux qui ont le 

pouvoir de changer les conditions en facilitant l'exercice, soient parties prenantes à la 

définition des changements. Tels que le soulignent d'ailleurs Waztlawick et al. (1975, 

p. 125), « un re-cadrage ne réussit que s'il tient compte des opinions, des attentes, des 

raisons, des hypothèses - en un mot, du cadre conceptuel de ceux dont on doit 

modifier les problèmes». Dans cette perspective, la recherche-action s'avère 

appropriée car elle accroît les échanges autour de la problématique et des avenues de 

solutions entre chercheur et acteurs ainsi que ceux qui se développent entre acteurs. 

De ce fait, cela peut constituer un moyen pour les différents acteurs organisationnels 

afin qu'ils s'orientent dans les changements qui s'opèrent par une meilleure 

compréhension et une évaluation plus éclairée de la situation qu'ils vivent (Friedberg, 

1993; Kern et Schumann, 1989; Reynaud, 1993). 

D'autre part, si nos résultats mettent l'accent sur la prédominance des 

facteurs organisationnels parmi les facteurs de contingence influençant l'exercice du 

travail de l'infirmière-chef, nous n'avons pas la prétention que notre cadre théorique 

puisse à lui seul guider la réflexion sur l'adoption ou la non-adoption de nouveaux 

rôles managériaux par les cadres intermédiaires. En effet, d'autres facteurs se doivent 

d'être pris en compte comme, entre autres, les compétences (connaissances et 
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habiletés) de gestion du cadre et ses traits de personnalité. À cet égard, les résultats 

que nous avons obtenus pourraient être mis à l'épreuve en vérifiant dans quelle 

mesure les compétences en gestion, les traits de personnalité du cadre et les impacts 

de diverses stratégies de formation et de développement de compétences 

managériales influencent l'exercice des nouveaux rôles managériaux de visionnaire, 

de développeur, de mobilisateur et de coach dans des contextes dans lesquels les 

facteurs organisationnels en favorisant l'exercice sont présents et dans des contextes 

dans lesquels ils sont absents. 

Par ailleurs, bien que nos propositions à propos des facteurs organisationnels 

favorisant l'adoption de nouveaux rôles managériaux des niveaux stratégique et 

fonctionnel par les infirmières-chefs affichent une portée locale, ces propositions 

pourraient être l'objet d'une investigation comparative auprès de cadres 

intermédiaires qui vivent des contextes de changements comparables dans d'autres 

types d'établissements, que ce soit dans le secteur de la santé et des services sociaux 

ou dans d'autres secteurs d'activités. 

Dans un autre ordre d'idées, les études de cas présentées au chapitre quatre 

permettent d'identifier d'autres pistes de recherche concernant la satisfaction au 

travail des infirmières-chefs et leur apport à la performance organisationnelle qui 

méritent d'être mentionnées. Par exemple, comme le suggère le cas de la codirectrice 

nursing du CHD, la présence de facteurs organisationnels favorisant l'exercice de 

manière dominante des nouveaux rôles managériaux (visionnaire, développeur, 

mobilisateur et coach) contribue à accroître sa satisfaction au travail alors que, dans le 

cas inverse, l'absence de ces conditions est manifestée comme une source 

d'insatisfaction par les quatre infirmières-chefs des CHA et CHC. 
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Cela correspond en quelque sorte à ce qu'il est convenu de nommer "le 

malaise des cadres" 135 intermédiaires, un malaise particulièrement associé à leur 

absence des lieux de décisions managériales et toujours présent chez ceux du 

RSSS 136
• Comme le souligne d'ailleurs Rouleau (1999, p. 100), 

Une grande partie des problèmes des gestionnaires intermédiaires 
repose sur les difficultés de communication et d'échange avec les 
cadres supérieurs. Le renforcement des liens entre ces deux 
catégories de cadres passe par une plus grande ouverture des 
discours liés au changement et par la création de lieux d'échange 
autour des principaux enjeux [ ... ] Offrir aux gestionnaires 
intermédiaires la possibilité de débattre des questions importantes 
est, par ailleurs, un excellent moyen de reconnaître symboliquement 
sa place et son rôle au sein de l'entreprise. 

Dans les faits, les lieux formels d'intégration et les contacts fréquents de la 

codirectrice nursing avec la direction ainsi que ses pouvoirs de décisions accrus nous 

apparaissent des facteurs clés contribuant non seulement à augmenter sa satisfaction 

au travail, mais aussi la performance de l'organisation. 

135 L'expression "malaise des cadres" fut d'abord utilisée par Reynaud (1969) pour décrire l'état 
d'insatisfaction des cadres intermédiaires des bureaucraties publiques françaises suite au déclin de leur 
sécurité d'emploi mais plus particulièrement par leur prise de conscience qu'ils perdaient l'accès aux 
processus de prise de décisions managériales. Voir aussi Hyman et Price (1983) pour des constats 
similaires effectués en Angleterre. Des études conduites au Québec en 1973 et 1977 arrivent à des 
conclusions comparables et utilisent cette même expression de "malaise des cadres" pour les illustrer. 
Nous référons ici aux deux études suivantes: Le malaise des cadres: un défi à l'entreprise, Centre des 
Dirigeants d'Entreprise, avril 1973 et Le malaise des cadres: une réévaluation, Centre des Dirigeants 
d'Entreprise, 1977. 
136 Dans des parutions récentes du journal Intermédiaire, journal de l' AGESSS, l'expression de ce 
"malaise des cadres" intermédiaires se traduit ainsi : « Il faut redonner plus de marge de manœuvre aux 
gestionnaires et un droit de parole aux ressources humaines dans la recherche de solutions aux 
problèmes auxquels elles sont confrontées dans leur travail [ ... ] il faut rapprocher les centres de 
décisions des personnes qui doivent les appliquer» (Intermédiaire, Cahier spécial loi 30, vol. 1, n° 3, 
décembre 2003, p. 1). Par ailleurs, M. Réal Cloutier, président de l'AGESSS, parle ainsi de 
conséquences possibles des lois 25 et 30 adoptées en décembre 2003 : « ce qui, à l'origine devait 
faciliter l'organisation du travail aux gestionnaires, combinées aux moyens de pression mis en place 
par les syndicats, génèrera probablement l'effet contraire [ ... ] Il demeure impératif que nos membres 
ne deviennent pas les boucs émissaires de circonstances inacceptables en milieu de travail et, à cet 
égard, vous pouvez compter sur votre association pour vous représenter de façon responsable » 
(Intermédiaire, vol. 13, n° 1, janvier 2004, p. 1 ). 
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En effet, la codirectrice nursmg du CHD est le seul membre de 

l'organisation à assurer une présence à la fois sur le terrain, au comité de direction, au 

comité consultatif du DG, à la codirection médico/nursing d'un programme clientèle, 

auprès des partenaires externes et auprès de la clientèle. Ainsi, elle se retrouve à 

exercer un rôle que nous pourrions qualifier de cadre intégrateur137
. Ce terme veut 

simplement illustrer un cadre qui, intervenant tant aux niveaux stratégique, 

fonctionnel qu'opérationnel de la gestion de l'organisation, se retrouve ainsi dans une 

position où il obtient, canalise et diffuse des informations provenant des divers 

acteurs (internes et externes) dont l'interdépendance est au coeur d'une gestion 

efficiente de l'hôpital. 

Bien entendu, ce rôle de cadre intégrateur peut contribuer à contrer les 

principales difficultés vécues par les hôpitaux du Québec en matière de planification 

stratégique, soit celles apparaissant « lors de l'implantation, c'est-à-dire à une étape 

où les dirigeants croient pouvoir réaliser la mise en œuvre et le suivi avec leurs 

propres ressources à l'interne» (Gravel, 1994, p. 75). Or, comme en fait foi 

l'argumentation de Mintzberg (1994), dans une bureaucratie professionnelle comme 

l'hôpital, le succès de la mise en œuvre de la stratégie exige que l'infirmière-chef 

( cadre intermédiaire qui remplit aussi les fonctions de cadre opérationnel) qui en a le 

mandat participe activement à la formulation de la stratégie : 

Mais leur (les planificateurs) problème est le suivant: alors que les 
managers opérationnels peuvent facilement avoir accès à ces 
données (c'est-à-dire les données quantitatives recueillies et 
analysées par les planificateurs) ou au moins aux résultats de leur 
analyses, les planificateurs, eux, ne peuvent pas obtenir facilement 
l'accès aux données qualitatives des managers, qui ont tendance à 
être stockées uniquement en mémoire naturelle (c'est-à-dire dans 
les cerveaux humains) [ ... ] De plus, une grande partie de la 

137 Le Petit Robert définit ainsi les termes intégrateur, intégration et intégrer : Intégrateur : « Se dit 
d'un appareil qui effectue l'intégration, totalise les indications continues » ; Intégration: 
« Établissement d'une interdépendance plus étroite entre les parties d'un être vivant ou les membres 
d'une société » ; Intégrer : « Faire entrer dans un ensemble en tant que partie intégrante». 



connaissance des managers paraît être tacite [ ... ] il s'ensuit que 
a) les managers (opérationnels) doivent prendre une part active au 
processus d'élaboration de la stratégie; que b) ce faisant, ils doivent 
être capables d'utiliser leur savoir tacite ; ce qui signifie c) qu'ils 
doivent donner libre cours à leurs processus intuitifs ; et, pour que 
cela se produise, d) ils doivent être en contact intime plutôt que 
détachés des opérations de leur organisation et de son contexte [ ... ] 
L'apprentissage stratégique est un processus inductif; il ne peut pas 
se produire en l'absence d'une connaissance détaillée et intime de la 
situation. Et la vision stratégique repose sur la capacité de voir et de 
ressentir ; elle ne peut pas être développée par des personnes qui ne 
font pratiquement rien d'autre que de traiter des mots et des 
nombres écrits sur papier[ ... ] L'élaboration d'une stratégie efficace 
dans des conditions difficiles requiert, ou bien que celui qui formule 
la stratégie soit également celui qui en assure la mise en œuvre, ou 
bien que ceux qui assurent la mise en œuvre de la stratégie en 
prennent en charge de façon personnelle la formulation (Ibid., 
p. 275-280). 
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Si cela ne suggère pas spécifiquement l'intégration des infirmières-chefs au 

comité de direction de l'établissement, il devient, à tout le moins, difficilement 

justifiable pour la direction d'un hôpital de ne pas considérer leur présence et leur 

droit de parole aux lieux de décisions stratégiques de l'établissement. En effet, on 

peut ici avancer une spéculation fort plausible: une participation active et 

significative des infirmières-chefs à la formulation de la stratégie promet des impacts 

positifs sur la performance de l'établissement, car non seulement cela améliore-t-il les 

chances de succès de son implantation mais la pertinence de la stratégie elle-même. 

Somme toute, le rôle des infirmières-chefs mérite d'être considéré à sa juste 

valeur. Chacune d'elles mérite aussi considération. Cette double considération 

commence par la mise en place, dans l'organisation, de conditions leur permettant de 

faire ce qu'on attend d'elles. Cela ne représente qu'un juste retour en vertu du 

paradoxe des effets de la rationalisation passée qui ont engendré des attentes envers 

les infirmières-chefs mais, du même coup, ont créé des conditions hostiles à leur 

réalisation. 



CONCLUSION 

Devoir conclure une thèse après avoir exposé les contributions, les limites et 

les avenues de recherche qu'elle soulève procure un sentiment d'avoir à conclure une 

œuvre inachevée. Par contre, c'est aussi pour son auteur le parachèvement d'un long 

travail qui exige une fin. Pour le chercheur qualitatif constructiviste, conclure semble 

paradoxal, du moins parce que cela exige d'encapsuler en quelques pages ce qu'il a 

épistémologiquement défendu comme devant être l'objet de descriptions riches. Nous 

serons néanmoins bref, en espérant toutefois que ce dernier moment de la thèse soit 

une incitation pour le lecteur à retourner à ses différents chapitres, particulièrement le 

quatrième présentant les six études de cas d'infirmières-chefs et le suivant exposant 

leur analyse et les résultats obtenus. Enfin, considérant l'objectif de pragmatisme de 

notre recherche et du programme de DBA dans lequel elle s'inscrit, cette conclusion 

s'articule autour de trois éléments constitutifs de la problématique managériale à 

l'origine de la thèse: les difficultés d'adoption de nouveaux rôles managériaux par 

les infirmières-chefs, les différences de perception de ce rôle entre les directions 

d'établissement et les infirmières-chefs et l'ambiguïté autour de la définition du rôle 

de ces dernières. Nous ferons évidemment état de nos principaux résultats, mais 

conclure c'est aussi l'occasion de formuler librement quelques inférences nouvelles 

sur la base des données, des interprétations et des résultats que nous avons produits 

dans le respect de la rigueur scientifique. 

D'abord, signalons que la présente recherche permet de confirmer un constat 

qui fait consensus dans la littérature contemporaine sur le rôle des infirmières-chefs : 

la fonction d'infirmière-chef est en évolution, une évolution dont la tendance forte 

révèle un déplacement des activités cliniques (ou professionnelles) au profit d'un rôle 

de gestionnaire. Cela est tributaire d'un ensemble de facteurs tels que les 

transformations structurelles du système de santé, les effets des mesures de 

rationalisation prises dans les établissements sur le contexte de travail des infirmières

chefs, la diminution importante de leur nombre et les modifications de la 
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configuration de leur poste se traduisant par l'augmentation du nombre d'unités et de 

services supervisés. Parallèlement à l'évolution de la fonction d'infirmière-chef, on 

note des ajustements de son titre qui prend, selon les établissements, diverses 

appellations telles que chef d'unité, chef de service ou codirectrice nursing. On 

observe aussi, tant au niveau des autorités du RSSS que dans les établissements, la 

valorisation d'une philosophie de gestion décentralisatrice, mobilisatrice et 

participative, ce qui vient cimenter la légitimité de mettre l'accent sur la dimension 

managériale du travail de l'infirmière-chef. Ainsi, les infirmières-chefs demeurées en 

poste après les coupures de cadres intermédiaires du réseau de la santé effectuées au 

milieu de la dernière décennie ont, pour la plupart, été l'objet d'une sélection 

privilégiant leurs compétences en gestion et ont participé à des activités de formation 

continue axées sur l'exercice de nouveaux rôles managériaux leur étant prescrits par 

les directions d'établissement. 

Néanmoins, on ne doit pas conclure trop hâtivement de ce cumul de constats 

que les infirmières-chefs exercent de manière dominante l'ensemble des rôles 

managériaux qui leur sont prescrits. Dans les faits, malgré l'importance évidente et 

reconnue du rôle des infirmières-chefs dans la gestion hospitalière, leur plein 

potentiel managérial ne peut s'exprimer que sous des conditions trop souvent 

absentes à l'intérieur des établissements hospitaliers. Autrement dit, il semble que 

trop souvent on exige des infirmières-chefs qu'elles adoptent de nouveaux rôles 

managériaux qui seraient incompatibles avec leur contexte de travail. 

En effet, les six études de cas d'infirmières-chefs indiquent que les 

difficultés d'adoption de nouveaux rôles managériaux caractérisant la problématique 

managériale à l'origine de la thèse sont toujours présentes pour les quatre oeuvrant 

dans deux des trois hôpitaux visités, alors que le troisième établissement réunit des 

conditions (ou des facteurs organisationnels) qui le distinguent des deux autres et qui 

favorisent l'exercice de manière dominante de rôles managériaux tels que visionnaire, 

développeur, mobilisateur et coach. Pl*'S précisément, les résultats de cette recherche 
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suggèrent qu'afin de favoriser l'adoption de ces nouveaux rôles managériaux de 

niveaux stratégique et fonctionnel par les infirmières-chefs, une approche fondée sur 

la sélection du cadre intermédiaire idéal type et sa participation à des activités de 

développement de compétences managériales génériques semble non suffisante : il 

faut préalablement effectuer, dans l'organisation, des changements structurels, 

relationnels, de répartition des pouvoirs de décision et d'allocation de ressources et 

ce, en concordance avec une philosophie de gestion décentralisatrice, mobilisatrice et 

participative. 

Comme ces changements sont tributaires de prérogatives de la direction, ils 

exigent donc un engagement et des choix de sa part. Mais, transformer une 

bureaucratie professionnelle publique comporte son lot de contraintes associées à sa 

nature centralisatrice, normative et légaliste et à la présence de jeux de pouvoirs entre 

plusieurs groupes d'acteurs. Dans un tel contexte, la direction doit non seulement 

innover, mais oser innover au plan de la gestion. Cela signifie défier des normes et 

des modes de fonctionnement fortement et légitimement ancrés, identifier des 

changements de rôles et de responsabilités de concert avec les acteurs 

organisationnels concernés ( cadres, employés, médecins, syndicats, conseil 

d'administration, partenaires externes) et procéder à une réallocation de ressources 

afin de leur assurer le support adéquat leur permettant d'assumer au quotidien les 

modifications qu'entraînent ces changements dans leurs fonctions. 

Cela dit, voyons un second élément constitutif de la problématique 

managériale à l'origine de cette thèse: les écarts de perception entre les directions 

d'établissement et les infirmières-chefs à propos de la définition du rôle de ces 

dernières. Ce n'est toutefois pas ce que nous avons constaté. Il semble plutôt y avoir 

consensus à l'effet que la dimension managériale du travail de l'infirmière-chef se 

doit d'être exercée de manière dominante. Ce consensus repose sur la nécessité 

d'adopter de nouveaux principes de gestion hospitalière tels que: décentralisation des 

pouvoirs de décisions, innovation, amélioration continue, mobilisation/participation 
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du personnel et orientation vers la constitution de réseaux intégrés avec des 

partenaires externes. En effet, ces principes de gestion s'imposent afin de concilier 

une demande croissante des services de soins et une capacité de réponse insuffisante 

car affectée par les effets de la rationalisation passée, la pénurie de ressources, des 

changements constants et un climat de travail conséquemment perturbé. Ainsi, les 

infirmières-chefs sont interpellées par les directions d'hôpitaux pour s'investir tant 

aux niveaux stratégique, fonctionnel qu'opérationnel de la gestion. Dans le cadre de 

leur fonction, on leur confie alors une commande de travail managérial lourde de 

responsabilités et d'exigences : participer à la formulation de la stratégie 

organisationnelle et en assurer l'implantation; contribuer au développement de 

nouveaux services de soms, à l'établissement de partenariats avec d'autres 

établissements ( ou organismes communautaires) et à l'amélioration continue des 

services et des processus existants; mobiliser le personnel, l'impliquer dans les 

décisions, assurer son développement et l'encadrer ( coaching) ; et assurer la gestion 

quotidienne de leurs unités et services. 

Mais, compte tenu du consensus autour de l'importance de la dimension 

managériale du travail de l'infirmière-chef, comment alors comprendre la 

signification du troisième élément de la problématique managériale de départ, soit 

l'ambiguïté et les difficultés à cerner le rôle de l'infirmière-chef? Cette recherche 

permet d'apporter au moins deux éléments de réponse à cette question, l'une centrée 

sur les activités de l'infirmière-chef, l'autre sur son contexte de travail. D'abord, 

l'ambiguïté et les difficultés à définir le contenu du travail des infirmières-chefs 

naissent des écarts entre le rôle idéal prescrit par la direction et le travail pratiqué par 

les infirmières-chefs. Le temps est pour elles une ressource rare. En effet, leur charge 

de travail quotidien est largement dominée par le travail administratif ( dont plus 

spécifiquement la gestion administrative du personnel), la régulation quotidienne des 

activités sur le terrain et la coordination des interactions auxquels s'ajoute le travail 

compensatoire qu'elles effectuent pour combler des manques de ressources tant dans 

leurs unités et services que dans les services support de l'hôpital. Cela tient donc plus 
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d'un travail managérial de niveau opérationnel qui vise à optimiser l'utilisation de 

ressources, que de niveaux stratégique et fonctionnel centrés sur des rôles de 

visionnaire, de développeur, de mobilisateur et de coach. Ainsi, différentes visions du 

rôle de l'infirmière-chef qui deviennent difficiles à concilier seraient celles vécues et 

déclarées par les infirmières-chefs et celles souhaitées et prescrites par les directions 

d'établissement. La seconde réponse s'articule autour du contexte de travail des 

infirmières-chefs. 

Nos observations ont en effet permis de noter la présence de variantes 

significatives dans l'exercice de différents domaines d'activités par les infirmières

chefs en vertu de la variété des configurations du poste (nombre et caractéristiques 

des unités et services dirigés) d'infirmière-chef d'un établissement à l'autre et d'une 

infirmière-chef à l'autre dans un même établissement ainsi que de différentes formes 

de structure organisationnelle adoptées par les hôpitaux. Cette diversité de contextes 

de travail suggère de remettre en question la pertinence d'une quête d'une définition 

théorique du rôle de l'infirmière-chef à portée universelle ou de fonder les assises 

d'une telle définition sur un modèle générique du travail du manager. En effet, un 

recours empressé à de tels modèles pourrait être une source d'inadéquation entre le 

travail prescrit et le contexte de travail de l'infirmière-chef expliquant ainsi une partie 

de l'ambiguïté et des difficultés des acteurs sur le terrain à cerner son rôle. À cet 

égard, nous proposons plutôt une approche contingente et dynamique de définition 

concomitante du contenu et des facteurs de contingence du travail des infirmières

chefs. Ce faisant, l'importance notoire et indiscutable de leur rôle dans la gestion de 

l'hôpital suggère que leur soient dévolus des pouvoirs de décision et une autonomie 

d'action accrus. 

D'ailleurs, afin de souligner l'importance du rôle des cadres intermédiaires 

du RSSS et la pertinence de leur accorder plus de pouvoirs, le président de l'AGESSS 

citait récemment un extrait du chapitre sur la santé du programme électoral du 

gouvernement québécois actuel : 



Notre intention est de donner aux dirigeants locaux, aux cadres 
intermédiaires, dont le nombre est en chute libre [ ... ] plus de 
pouvoirs afin qu'ils puissent mieux solutionner [ ... ] Nous voulons 
que leur dévouement reluise dans une amélioration des services 
(Cloutier, 2004, p. 1). 
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Or, cette intention de décentralisation des pouvoirs de décision vers et à 

l'intérieur des établissements devra se traduire, du moins nous le souhaitons, par des 

changements de rôles et de responsabilités du haut au bas de la hiérarchie de l'hôpital 

de manière à permettre aux infirmières-chefs de répondre aux attentes que l'on 

formule à leur égard. En effet, outre la nécessité reconnue d'un réinvestissement en 

financement et en technologie comme solution aux problèmes du système de santé, 

cela soulève que, à l'instar de l'énergie actuellement déployée au remodelage de la 

structure du RSSS (loi 25), de la réduction du nombre d'unités d'accréditation 

syndicales (loi 30) et des nombreuses expériences locales de réorganisation du travail 

des unités et services de soins, une autre avenue de solution complémentaire et 

essentielle aux problèmes du système de santé consiste à repenser l'organisation du 

travail de gestion dans chacun des établissements. 

À cette fin, les infirmières-chefs auront à mettre l'accent sur la dimension 

managériale de leur travail en s'impliquant aux niveaux stratégique, fonctionnel et 

opérationnel. Elles pourront toutefois y parvenir à condition que les directions 

d'établissement et leurs différents acteurs adhèrent à des changements structurels et 

relationnels guidés par des principes de décentralisation des pouvoirs de décision et 

de soutien de ceux dont les rôles, les responsabilités et les relations seront affectés. 

En outre, cela implique une décentralisation de pouvoirs de décision et une répartition 

du travail administratif et de gestion parmi le personnel des unités et services de 

soins. Cela ne constitue qu'un juste retour à l'équilibre après que les compressions 

d'infirmières-chefs et les effets de la rationalisation ailleurs dans l'hôpital aient 

résulté en une augmentation de leur charge de travail et 1' allongement de leurs 

journées de travail sans qu'elles trouvent néanmoins le temps et les conditions pour 
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se consacrer comme elles le souhaiteraient aux nouveaux rôles managériaux prescrits 

par la direction. 

Le défi managérial des infirmières-chefs est en quelque sorte tributaire de 

celui de la remise en question de la conception de l'autorité et de la centralisation du 

contrôle caractérisant la bureaucratie professionnelle publique qu'est l'hôpital, un 

défi à relever tant par le personnel, les médecins, les cadres et les directions 

d'établissement que par les autorités ministérielles. Pour les infirmières-chefs, des 

changements organisationnels favorisant l'adéquation entre ce qu'on attend d'elles et 

la présence de conditions en permettant la réalisation sont synonymes d'une 

reconnaissance de la valeur de leur rôle. Pour ces cadres infirmiers dévoués mais 

essoufflés, cela représente aussi une réduction de l'ambiguïté entourant la définition 

et l'exercice de leur rôle, une source de répit et de satisfaction au travail. Pour les 

hôpitaux et le système de santé, cela signifie un investissement prometteur d'impacts 

positifs sur l'une ou plusieurs des dimensions de leur performance telles que la 

qualité, l'accessibilité et les coûts des soins ainsi que la qualité de vie au travail du 

personnel. 

L'évolution souhaitée, souhaitable et émergente du rôle de l'infirmière-chef 

semble indiquer un passage d'une fonction de gestionnaire centré sur le travail 

managérial de niveau opérationnel vers l'exercice de rôles associés aux niveaux 

stratégique et fonctionnel de la gestion hospitalière. Pour que cela se réalise, les 

hôpitaux dans lesquels elles oeuvrent devront modifier leur structure ainsi que les 

règles qui régissent la répartition des pouvoirs de décision et les modes de 

fonctionnement. 
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ANNEXE A 

INSTRUMENT DE VALIDATION DU CONCEPT DE 
CONTEXTE D'OFFRE DE SOINS 



Caractérisation des unités de soins 

Comparer chacune des unités selon les dimensions et les indicateurs du« Contexte d'offre de soins». 

Y aurait-il d'autres dimensions ou indicateurs permettant de caractériser le contexte d'offre de soins ou de distinguer 
les unités entre elles ? 

Choisir deux unités de soins représentant deux contextes d'offre de soins qui s'opposent aux plans des indicateurs 
retenus pour chacune ( ou de la majorité) des dimensions. 

V, 
w 
w 



DIMENSIONS ET INDICATEURS DU « CONTEXTE D'OFFRE DE SOINS » 

Nature des soins 

imprévisibilité (nombre de cas exceptionnels ou d'imprévus: des soins à donner, du flux de patients, des tâches du 
personnel dans l'unité) 
temps d'action et de réaction (caractère d'urgence) 
gravité des conséquences possibles 

L'état du patient 

degré d'autonomie (manger, marcher, parler; autonome, besoin d'aide partielle, besoin d'aide en tout temps ... ) 
lourdeur de la maladie (unidiagnostiqué, polydiagnostiqué, ... ) 

Instrumentation technologique 
degré de complexité (utilisée par qui, qualifications requises, formation requise, ... ) 
sophistiquée ou non (technologie récente, haute technologie, utilisée pour diagnostic ou traitement, ... ) 

Procédures de travail 

protocoles de soins ou actes déléguées (nombre, complexité, qualifications requises du personnel, formation 
requise, autonomie des employés, place à l'initiative, interdépendance des employés de l'unité ou avec d'autres 
professionnels de la santé, façons de résoudre les problèmes ou les cas d'exception ... ) 
procédures de traitement ou techniques de soins (idem à protocole de soins pour les indices) 

V, 
\.,.) 

~ 



UNITÉS DE 
SOINS 

imp_révisibilité 
temps d'action 
et de réaction 

gravité des 

degré 
d'autonomie 

lourdeur de la 
maladie 

protocoles de 
soms 

procédures de 
traitements 

Soins intensifs Urgence Médecine Chirurgie Obstétrique Pédiatrie Bloc opératoire 
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ANNEXEB 

COMPILATION MANUELLE DE LA VALIDATION DU CONCEPT DE 
CONTEXTE D'OFFRE DE SOINS 
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GUIDE D'ENTREVUE DES INFIRMIÈRES-CHEFS 
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Guide d'entrevue Infirmières-chefs 

Unité: -----------------
Date: --------
Heure de début : heure de fin : --- ----

Objectif de la recherche 

Cette recherche vise à explorer les facteurs qui influencent le travail des infirmières
chefs et les impacts de ces facteurs sur leur travail. L'objectif est d'en dégager des 
constats qui seront utiles aux acteurs du RSSS préoccupés par le repositionnement du 
rôle de l'infirmière-chef, par la définition de ce rôle et par les activités de sélection, 
de formation initiale (préparation de la relève) et continue, d'évaluation et de soutien 
à l'exercice du travail de l'infirmière-chef. 

Buts et durée de l'entrevue 

Obtenir des informations à propos de votre travail 
Obtenir votre perception quant aux facteurs qui affectent l'exercice de votre 
travail 
Obtenir des informations relatives aux caractéristiques des unités et services que 
vous dirigez 
Cela devrait nécessiter deux entretiens de 2 h chacun 

Anonymat 

Le caractère anonyme de vos réponses lors de la présente entrevue est garanti. Le 
report des résultats de la recherche assurera l'anonymat, ils seront présentés en 
utilisant des noms fictifs d'établissement et de personnes titulaires de postes. 

Afin d'assurer le bon déroulement de l'entrevue, l'exactitude des informations 
recueillies et la qualité du travail d'analyse et de rédaction, je désire enregistrer 
l'entrevue. Une fois transcrite sur papier, les bandes enregistrées seront détruites. Je 
suis la seule personne qui aura accès à ces transcriptions, elles ne seront pas publiées. 
Est-ce que cela vous va ? 

Je vous invite donc à être totalement à l'aise dans vos réponses. 
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Guide d'entrevue des infirmières-chefs 

J'ai déjà passé quelque temps avec vous. L'objet de cette entrevue est de compléter la 
collecte de données sur votre travail et les facteurs qui affectent votre travail. 

Les journées que j'ai passées avec vous sont-elles le reflet de vos journées typiques 
de travail? 

Y a-t-il eu des événements hors du commun ? 

Ma présence a-t-elle entraîné des changements dans votre comportement habituel ou 
dans celui de votre personnel. Par exemple, 

Vos employés viennent-ils vous voir plus souvent à votre bureau? 
Faites-vous plus ou moins de visites dans vos unités ? 
Faites-vous plus (ou moins) de travail clinique en temps normal? 

#Q Questions 

1 En quelques mots, comment décririez-vous votre fonction d'infirmière-chef? 

Pouvez-vous me décrire les principaux volets de votre travail ? 

• Administratif ( rapports, formulaires, réquisitions ... ) 

• managérial (GRH, gestion du changement, persuader, innover) 

• clinique 
0 soins aux patients (une unité en particulier ?) 
0 développement clinique (une unité en particulier ?) 
0 conseil (une unité en particulier?) 
0 autres (une unité en particulier ?) 

Y a-t-il des différences dans le travail que vous effectuez selon vos différentes 
unités ? Quelles différences ? Pourquoi ces différences ? 

(voir fiche d'accompagnement de prise de notes avec 
la liste des unités) 

Quelle portion de votre temps ces volets de votre travail occupent-ils? 

Qu'est-ce qui est le plus important dans votre travail? 

Quelles sont vos priorités ces temps-ci ? 

Quelles sont vos principales préoccupations ces temps-ci ? 
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#Q Questions 
2 Pouvez-vous décrire une journée type de votre travail (horaire, activités)? 

3 

3.1 

4 

Pouvez-vous décrire une semaine type de travail ? 

Quels sont les éléments qui retiennent le plus votre attention sur une base 
quotidienne ? Une unité ou un service en particulier ? Pourquoi ? 

Les éléments qui mobilisent le plus votre temps sur une base quotidienne ? 
Une unité ou un service en particulier ? Pourquoi ? 

Pouvez-vous estimer le pourcentage de votre temps de travail passé : 

dans votre bureau 
sur le plancher de vos unités 
ailleurs dans l'hôpital 
à l'extérieur de l'hôpital 
à la maison 

Quelles sont les activités que vous effectuez dans chacun de ces lieux ? 

Combien de temps allouez-vous (par jour, par semaine, par mois ... ) à effectuer 
du travail qui exige de la concentration ( ex. : lire des documents, rédiger des 
dossiers, des rapports, des procédures, des techniques de soms ou des 
évaluations d'employés, planifier ou élaborer des projets de changements ou 
d'améliorations)? 

(Compléter le formulaire d'inventaire des comités (réunions) et des rapports) 

À l'aide de la fiche d'accompagnement de prise de notes avec la liste des unités, 
compléter les questions suivantes : 

Pouvez-vous estimer la proportion de votre temps de travail allouée à vos 
différentes unités ? Si différences, pourquoi ? 

Visites d'unités, pour chacune des unités: 
• nombre de visites/jour 
• durée moyenne des visites 
• motif des visites (pourquoi) 

Si différences entre les unités, pourquoi ? 

Parmi vos unités, y a-t-il des unités plus faciles ou plus difficiles à gérer que 
d'autres? Pourquoi? 

Que faites-vous de différent selon les unités ? 

Y a-t-il des membres de votre personnel ( ou équipes de travail) avec qui vous 
passez plus de temps qu'avec d'autres? Pourquoi? 
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#Q Questions 

4.1 Parlez-moi de la préparation et du suivi du budget. 
- processus de préparation et temps requis 
- processus de suivi et temps requis 

5 Passez-vous beaucoup de temps à régler des problèmes ? 

6 

Quels types de problèmes ? 

Conflits interpersonnels : 
• entre employés 
• entre employés et médecins 
• autres conflits interpersonnels 

Est-ce différent selon les unités ? 

Comment motivez-vous votre personnel ? 

Vous y prenez-vous de la même façon dans toutes vos unités? Si variantes, 
pourquoi? 

Vous considérez-vous comme quelqu'un qui délègue (peu_beaucoup)? 
Exemples de responsabilités déléguées, quoi, à qui ? Différence selon les 
unités ? Pourquoi ? 

Y a-t-il des responsabilités que vous souhaiteriez déléguer, que vous croyez qu'il 
serait pertinent de déléguer? Qu'est-ce qui vous en empêche? 
Différences dans la délégation souhaitée selon les unités ? Pourquoi ? 
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#Q Questions 
7 Avez-vous à intervenir pour persuader votre personnel : 

8 

9 

10 

11 

- d'accomplir adéquatement leur travail (ou à faire de la discipline)? 
Exemples ? Fréquence ? Différence selon les unités ? 

d'effectuer des pratiques nouvelles ou inhabituelles? Exemples? 
Fréquence ? Différence selon les unités ? 

Vous arrive-t-il d'avoir à convaincre d'autres personnes (employés, supérieur, 
pairs, médecins ... ) de changements ou d'innovations que vous souhaitez 
effectuer? 
Qui ? Exemples ? Fréquence ? 

Pouvez-vous me décrire votre style de gestion ? 

Sentez-vous que vous devez adapter votre style de gestion selon les unités ? 

Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail? 

Qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre travail? 

Y a-t-il des choses que vous aimeriez changer dans vos unités? Avez-vous des 
projets de changement en cours dans vos unités ? Prenons vos unités une à une. 

organisation du travail 
organisation physique 
rôle des ACI 
autres 

Qu'est-ce qui vous empêche d'effectuer ces changements tels que vous le 
souhaiteriez ? 
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#Q Questions 
12 Y a-t-il des choses que vous aimeriez changer dans l'exercice de votre travail? 

14 

15 

Faire plus, faire moins, ne pas faire, faire différemment ? 
- travail clinique 
- travail administratif 

innover 
gérer des changements 
contact avec les employés 
orientation des employés 
appréciation des employés 
etc. 

Qu'est-ce qui vous empêche d'effectuer ces changements dans l'exercice de 
votre travail ? 

Parlez-moi de vos contacts avec la DSI ? ( ou autre supérieur immédiat s'il y a 
lieu) 

• rencontres formelles 
o individuelles (fréquence, durée, sujets abordés, conseils de 

gestion, résoudre des problèmes ... ) 
o réunions de gestion _DSI et infirmières-chefs (fréquence, 

durée, sujets abordés ... ) 
• rencontres informelles (fréquence, sujets abordés, durée ... ) 

Comment vous sentez-vous pendant et après ces rencontres ? 

Comment décririez-vous son style de gestion ? 

Quelles sont les attentes ou les demandes de la direction envers vous ? Comment 
vous sont-elles transmises ou communiquées ? Est-ce que ces attentes sont 
suffisamment claires pour vous? Vous permettent-elles de donner une 
orientation à votre travail ? 

- les résultats exigés ($, qualité, développement. .. ) 
- les manières d'exercer votre travail 
- les priorités ou les activités à privilégier 
- allocation de votre temps 
- durée de votre semaine de travail 
- style de gestion à adopter 
- changements à effectuer dans vos unités 
- etc. 

Y a-t-il des différences dans les attentes de la direction selon vos unités ? 
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#Q Questions 
16 Quelles sont les attentes de vos employés envers vous? Quels types de 

demandes vous adressent-ils ? Fréquence ? 

17 

18 

19 

Cela occupe-t-il une partie importante de votre travail ? 

Est-ce que les attentes et les demandes des employés sont les mêmes selon vos 
unités? 

Y a-t-il d'autres acteurs organisationnels (personnels de l'hôpital) qui ont des 
attentes envers vous ou qui vous formulent des demandes ? Quels types de 
demandes? Cela occupe-t-il une partie importante de votre travail? 

• collègues, pairs 
• coordonnatrices 
• médecins 
• directeur de département 
• DSP 
• patients 
• famille des patients 
• personnes des services de support (RH, finance, achats ... ) 
• autres 

Avec qui êtes-vous le plus fréquemment en contact dans l'établissement? 
Fréquence et à quel sujet (pourquoi). 

Y a-t-il des acteurs de l'extérieur de l'hôpital qui ont des attentes envers vous ou 
qui vous formulent des demandes? (autre établissement de santé, organismes 
bénévoles, fournisseurs d'équipements ... )? Quels types de demandes? 

Fréquence des contacts avec des acteurs externes ? Pourquoi ? 

Cela occupe-t-il une partie importante de votre travail? 

Cela est relié à laquelle ( ou lesquelles) de vos unités ? 

Parlez-moi brièvement des impacts des éléments suivants sur votre travail. 
Occupent-ils une partie importante de votre travail ? 

- l'agrément 
- la gestion de la qualité dans votre établissement 
- les décisions du CMDP 

les décisions du conseil d'administration 
recommandations de l'OIIQ 
les recommandations et propositions spécifiques du ministère 
concernant la gestion et l'organisation de votre (vos) unité(s) 
autres 
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#Q Questions 
20 Quels sont les facteurs ou les personnes qui vous soutiennent le plus dans 

l'exercice de vos fonctions? Exemples: nature de l'aide et impacts sur votre 
travail. 

21 

24 

25 

• personnes: ACI, employés, DSI, pairs, supérieur ... 
• facteurs : informatique, formation, services fonctionnels (RH, finance, 

achats ... ) 

Quels sont les aspects ou les activités de votre travail pour lesquelles vous 
croyez qu'il serait pertinent d'obtenir du support? Quel type de support 
(ressources, formation, coaching ... )? Qu'est-ce que cela changerait dans votre 
travail? 

La description de fonction de l'infirmière-chef en vigueur dans l'établissement 
vous est-elle utile pour vous orienter dans l'exercice de votre travail? 

Si pour une raison ou une autre (nouvelle orientation, retraite ... ) vous quittiez 
votre poste, quelles recommandations feriez-vous à une infirmière-chef qui 
viendrait vous remplacer? Recommandations particulières pour l'une ou l'autre 
de vos unités ? 

Quelles qualifications et quelles qualités devrait-elle posséder pour bien assumer 
sa fonction? Recommandations particulières pour l'une ou l'autre de vos 
unités? 
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#Q Questions 
26 Quelles sont les principales qualités d'une bonne infirmière dans votre (vos) 

unité(s)? Qualités particulières pour l'une ou l'autre de vos unités? 

27 

28 

29 

Celles d'une bonne AIC? Qualités particulières pour l'une ou l'autre de vos 
unités? 

Y a-t-il des différences entre les caractéristiques des infirmières selon les 
unités? (médecine, soins intensifs, unités spécialisées, urgence ... ) 

Si le poste d'infirmière-chef de l'unité de médecine/soins intensifs (ou 
urgence/psychiatrie) vous était offert, seriez-vous attirée par ce poste? 
Pourquoi? 

Le travail de l'infirmière-chef est-il différent? Qu'est-ce qui est différent dans le 
travail de votre collègue ? Pourquoi ces différences ? 

Désirez-vous ajouter d'autres informations ou commentaires? 

Données biographiques : 

Ancienneté à titre d'infirmière-chef et postes occupés 
An unité(s) _____ _ 
An unité(s) _____ _ 
An unité(s) _____ _ 
An unité(s) _____ _ 

Autres postes occupés 

Diplômes 
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Points soulevés lors de l'observation sur lesquels revenir 



ANNEXED 

GUIDE D'ENTREVUE DES EMPLOYÉS DES INFIRMIÈRES-CHEFS 



Guide d'entrevue_AIC ou employés 
Unité: -----------------
Date: ---------
Heure de début : heure de fin : --- ----

Objectif de la recherche 

550 

Cette recherche vise à explorer les facteurs qui influencent le travail des infirmières
chefs et les impacts de ces facteurs sur leur travail. L'objectif est d'en dégager des 
constats qui seront utiles aux acteurs du RSSS préoccupés par le repositionnement du 
rôle de l'infirmière-chef, par la définition de ce rôle et par les activités de sélection, 
de formation initiale (préparation de la relève) et continue, d'évaluation et de soutien 
à l'exercice du travail de l'infirmière-chef. 

Buts et durée de l'entrevue 

Obtenir des informations sur le travail de AIC 
Obtenir des informations relatives aux caractéristiques de votre unité et à 
l'organisation du travail 
Obtenir votre perception du travail de l'infirmière-chef et des facteurs qui 
affectent le travail qu'elle exerce 
L'entrevue devrait durer environ 1 h 

Anonymat 

Le caractère anonyme de vos réponses lors de la présente entrevue est garanti. Le 
report des résultats de la recherche assurera l'anonymat, ils seront présentés en 
utilisant des noms fictifs d'établissement et de personnes titulaires de postes. 

Afin d'assurer le bon déroulement de l'entrevue, l'exactitude des informations 
recueillies et la qualité du travail d'analyse et de rédaction, je désire enregistrer 
l'entrevue. Une fois transcrite sur papier, les bandes enregistrées seront détruites. Je 
suis la seule personne qui aura accès à ces transcriptions, elles ne seront pas publiées. 
Est-ce que cela vous va ? 

Je vous invite donc à être totalement à l'aise dans vos réponses. 
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1. Rôle de I' AIC 

1.1 Parlez-moi de votre travail, de vos principales responsabilités et de vos 
principales tâches. 

Soins aux patients 
Coordination des soins avec d'autres services ou établissements 
Réunions, comités 
horaires/cédules de travail, congés 
répartition du travail 
relever des dossiers 
développement clinique (procédures, protocoles, techniques, programmes de soins) 
gestion des effectifs (remplacement, surcroît, échange ... ) 
formation, orientation du personnel 
ressources matérielles 
gestion de conflits interpersonnels 

- autres ... 

1.2 Qu'est-ce qui est le plus important dans votre travail? À quelles tâches ou 
activités accordez-vous la majorité de votre temps? 

1.3 Parlez-moi de vos contacts avec votre infirmière-chef 

1.3.1 Fréquence : rencontres planifiées ? routinières ? au besoin? réunions 
de service (d'unités)? 

1.3.2 À quels sujets : problèmes, imprévus, planification, expertise 
clinique ... 
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2. Travail de l'infirmière-chef 

2.1 Pouvez-vous décrire en un mot ou par une courte expression de quelques 
mots le rôle qu'exerce votre infirmière-chef? Pouvez-vous élaborer sur ce 
choix ... ou ... Vous décrivez son rôle comme , pouvez
vous m'expliquer ce que cela signifie pour vous? 

2.2 Pouvez-vous me décrire une journée type de travail de votre infirmière
chef? Une semaine type ? 

2.3 Parlez-moi des aspects du travail de votre infirmière-chef, de ce que vous 
appréciez le plus dans le travail qu'elle accompli? Pouvez-vous m'indiquer 
ou me donner des exemples de Obons coups qu'a réalisés votre infirmière
chef? Pourquoi cela est-il important ? 

2.4 Arrive-t-il à votre infirmière-chef de s'impliquer dans les soins aux patients ? 
Quoi, fréquence, pourquoi le fait-elle (ou ne le fait-elle pas)? 
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2.5 Est-ce que votre infirmière-chef s'implique dans le développement clinique ? 
Ex. : plans de soins, techniques de soins, protocoles ? Quoi, Fréquence, 
pourquoi le fait-elle ( ou ne le fait-elle pas) ? 

2.6 Quelles sont vos attentes envers l'infirmière-chef? ... ou ... Qu'attendez
vous de votre infirmière-chef? Est-ce que les autres infirmières ( ou autre 
groupes de personnel) de l'unité ont les mêmes attentes? des attentes 
différentes ? 

2. 7 Pouvez-vous me donner des exemples de demandes que vous lui avez 
formulés récemment? Des demandes que d'autres personnels de l'unité lui 
ont formulées ? 

2.8 Parlez-moi de la présence de l'infirmière-chef sur l'unité. Que fait-elle 
lorsqu'elle est présente à l'unité? 

Sa présence est-elle importante ? Pourquoi ? 

Est-ce que vous ou les autres employés de l'unité considèrent qu'elle est 
suffisamment présente sur l'unité? 

Qu'entendez-vous dire par le personnel à ce sujet? 
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2.9 À votre connaissance, l'infirmière-chef reçoit-elle des demandes d'autres 
personnes dans l'hôpital ? Pouvez-vous me donner des exemples concrets ? 

2.10 Quelles sont les contraintes que rencontre votre infirmière-chef dans 
l'exercice de son travail? Qu'est-ce qui l'empêche de faire son travail 
comme elle le souhaiterait ? 

2.11 Qu'est-ce qui soutient ou aide votre infirmière-chef dans son travail ? 

2.12 Votre infirmière-chef vous délègue-t-elle ou vous confie-t-elle des 
responsabilités, à vous ou à d'autres personnels de votre unité/service ? 
Lesquelles ? exemples. 
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2.13 Y a-t-il d'autres éléments qui pourraient vous être délégués (ou à d'autres 
personnels de l'unité) ou que vous considérez qu'il serait souhaitable que 
cela vous soit confié ou confié à d'autres personnels de l'unité? Si oui ou si 

'? non ... pourquoi . 

2.14 Quelles sont les qualités d'une bonne infirmière pour votre unité ? Si vous 
aviez à évaluer une nouvelle infirmière en formation initiale ( orientation), 
quels seraient vos critères ? 

2.15 Si pour une raison ou une autre (mutation, retraite ... ) le poste de votre 
infirmière-chef devenait vacant, seriez-vous intéressée par le poste de votre 
infirmière-chef? À votre connaissance, ce poste intéresserait-il d'autres 
infirmières de l'unité ou de l'hôpital? 

2.16 Existe-t-il une différence entre être infirmière-chef des unités 
médecine/soins intensifs et infirmière-chef des services d'urgence? 

2.17 Désirez-vous ajouter d'autres informations ou commentaires? 
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3. Données biographiques 

Ancienneté dans le poste actuel __ _ 

Ancienneté à titre de AIC -----

Ancienneté dans le réseau -----

Depuis quand travaillez-vous pour votre infirmière-chef actuelle ? __ 

Diplômes -----

Merci de votre collaboration. 



ANNEXEE 

GUIDE D'ENTREVUE AVEC LE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE 

IMMÉDIAT DES INFIRMIÈRES-CHEFS 



Grille d'entrevue de la DSI (directeur des services à la clientèle au CHD) 

Objectif de la recherche 
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Cette recherche vise à explorer les facteurs qui influencent le travail des infirmières
chefs et les impacts de ces facteurs sur leur travail. L'objectif est d'en dégager des 
constats qui seront utiles aux gestionnaires du RSSS préoccupés par le 
repositionnement du rôle de l'infirmière-chef, par la définition de ce rôle et par les 
activités de sélection, de formation initiale (préparation de la relève) et continue, 
d'évaluation et de soutien à l'exercice du travail de l'infirmière-chef. 

Buts et durée de l'entrevue 

Obtenir votre vision de la fonction d'infirmière-chef 
Obtenir votre perception du travail de la chef des unités médecine/soins 
intensifs et du travail de la chef des services d'urgence et des facteurs qui 
affectent le travail qu'elles exercent 
L'entrevue devrait durer environ 2 h 

Anonymat 

Le caractère anonyme de vos réponses lors de la présente entrevue est garanti. Le 
report des résultats de la recherche assurera l'anonymat, ils seront présentés en 
utilisant des noms fictifs d'établissement et de personnes titulaires de postes. 

Afin d'assurer le bon déroulement de l'entrevue, l'exactitude des informations 
recueillies et la qualité du travail d'analyse et de rédaction, je désire enregistrer 
l'entrevue. Une fois transcrite sur papier, les bandes enregistrées seront détruites. Je 
suis la seule personne qui aura accès à ces transcriptions, elles ne seront pas publiées. 
Est-ce que cela vous va ? 

Je vous invite donc à être totalement à l'aise dans vos réponses. 
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1 Comment décririez-vous l'atmosphère qui y règne? 
Comment vous y sentez-vous ? 

Pouvez-vous me situer votre rôle envers les infirmières-chefs ? 

2 Quelle est votre vision de la fonction d'infirmière-chef? Quelle est votre opinion sur ce que 
devrait idéalement être le rôle de l'infirmière-chef au sein de votre établissement ? 

Probes: 

ses principales responsabilités ? 
les principaux volets de son travail ? 
la manière d'exercer son travail? 

Les principales responsabilités d'une infirmière-chef? 
Les principaux volets du travail d'une infirmière-chef? Importance et temps qui 
devrait être consacré à chacun de ces volets. 

• Administratif ( cédules/horaires, rapports, formulaires, réquisitions ... ) 
• managérial (GRH, gestion budgétaire, gestion du changement, contrôler, 

persuader, motiver, innover) 
• clinique (soins aux patients, développement clinique, conseil, contrôle) 
• autres volets ? 

La manière d'exercer le travail d'infirmière-chef 
o rôles de l'infirmière-chef (superviseur, contrôleur, leader, animateur, coach, 

mobilisateur ... ) 
o horaire de travail et durée de la semaine de travail 
o temps passé sur le plancher 
o temps passé au bureau 
o temps passé à l'extérieur de l'unité, dans l'hôpital 
o temps passé à l'extérieur de l'hôpital 
o temps travaillé à la maison 
o autres éléments ? 
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#Q Questions 

3 Y a-t-il des écarts entre votre vision du travail de l'infirmière-chef et le travail qu'effectuent les 
infirmières-chefs qui relèvent de vous ? 

- au plan des responsabilités ? 

- au plan des volets de leur travail ? 

• Administratif ( cédules/horaires, rapports, formulaires, réquisitions ... ) 

• managérial (GRH, gestion budgétaire, gestion du changement, contrôler, 
persuader, motiver, innover) 

• clinique (soins aux patients, développement clinique, conseil, contrôle) 

• autres volets ? 

- au plan de la manière d'exercer leur travail? 
0 rôles de l'infirmière-chef (superviseur, contrôleur, leader, animateur, coach, 

mobilisateur ... ) 
0 horaire de travail et durée de la semaine de travail 
0 temps passé sur le plancher 
0 temps passé au bureau 
0 temps passé à l'extérieur de l'unité, dans l'hôpital 
0 temps passé à l'extérieur de l'hôpital 
0 temps travaillé à la maison 
0 autres éléments ? 

4 Quelles sont vos attentes actuelles envers les infirmières-chefs sous votre direction ? 

- les résultats ($, qualité, développement. .. ) 
- les manières d'exercer leur travail 
- les priorités ou les activités à privilégier 
- allocation de leur temps 
- durée de leur semaine de travail 
- style de gestion à adopter 
- changements à effectuer dans leurs unités 
- etc. 

Quelles sont les principales demandes que vous leur avez adressées récemment ou les 
principaux mandats que vous leur avez confiés ? Comment ces attentes leur ont-elles été 
transmises ? 
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#Q Questions 

5 Nous allons maintenant traiter plus spécifiquement du travail et des facteurs qui 
influencent le travail des infirmières-chefs des unités de médecine/soins intensifs et des 
services d'urgence et de psychiatrie. 

6 Existe-t-il des différences entre être infirmière-chef des unités médecine/soins intensifs et être 
chef des services d'urgence ? Quelles sont selon vous les principales différences ? 

Pouvez-vous identifier par des exemples concrets des différences entre le travail effectué par la 
chef des unités médecine/soins intensifs et le travail effectué par celle des services d'urgence ? 

Que font-elles de différent : 
- au plan des activités qu'elles effectuent? 
- au plan de leur manière d'effectuer leur travail? 

Pourquoi ces différences dans le travail qu'elles exercent? 

Y a-t-il des caractéristiques particulières ou spécifiques aux différents services ou unités qui 
influencent le travail effectué par les chefs d'unités. Si oui, pouvez-vous m'indiquer quels sont 
les impacts sur leur travail (administratif, clinique, managérial)? 

la chef d'unité de médecine 
o l'unité de médecine 
o l'unité des soins intensifs 
o clinique ambulatoire 

- la chef d'unitéde l'urgence? 
o l'urgence 
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#Q Questions 

7 Si pour une raison ou une autre (mutation, retraite ... ) les postes de chef d'unité de 
médecine/soins intensifs et de chef des services d'urgence et de psychiatrie devaient être 
comblés, quel serait le profil idéal recherché ? 

- exactement le même profil pour les deux postes ? 
- des exigences de base communes mais des profils différents pour les 

deux postes ? 
o exigences de base communes ? 

- expérience (durée, type d'unité, gestion ... ) 
- expertise clinique 
- compétences clés de gestion 
- formation, diplôme 
- qualités personnelles 
- autres ... 

o exigences spécifiques selon le poste et pourquoi ? 

Unités de médecine/soins intensifs Services d'urgence 

8 Quelles seraient les principales recommandations que vous feriez à une infirmière-chef 
nouvellement en poste ? 

Auriez-vous des recommandations spécifiques à formuler à: 
- une nouvelle infirmière-chef des unités médecine/soins intensifs ? 
- une nouvelle infirmière-chef des services urgence ? 

9 Quelles sont les attentes des infirmières-chefs envers vous ? Quels types de demandes vous 
adressent-elles ? Comment sont manifestées ces attentes ? Fréquence ? 

Pouvez-vous identifier des attentes ou des demandes spécifiques de : 
- l'infirmière-chef des unités médecine/soins intensifs ? 
- l'infirmière-chef des services urgence ? 

10 Quels sont les aspects ou les activités du travail des infirmières-chefs pour lesquelles vous 
croyez qu'il serait pertinent d'offrir du support? Quel type de support (ressources, formation, 
coaching, activités particulières d'autres services de l'organisation ... ) ? 

Percevez-vous des besoins de support spécifiques de : 
- l'infirmière-chef des unités médecine/soins intensifs? 
- l'infirmière-chef des services urgence? 
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#Q Questions 

11 La description de fonction de l'infirmière-chef en vigueur dans l'établissement correspond-elle 
à vos besoins et à ceux des infirmières-chefs ? 

La fiche d'appréciation de la contribution personnelle de l'infirmière-chef en vigueur dans 
l'établissement correspond-elle à vos besoins et à ceux des infirmières-chefs? 

Croyez-vous que certains critères d'appréciation (ou d'évaluation) spécifiques seraient 
pertinents pour évaluer la contribution personnelle de : 

- l'infirmière-chef des unités médecine/soins intensifs ? 
- l'infirmière-chef des services urgence ? 

12 Les dernières questions de l'entrevue portent sur vos relations avec les infirmières-chefs 
et sur votre style de e:estion. 

13 Pouvez-vous me décrire votre style de gestion ? 

14 Comment motivez-vous les infirmières-chefs ? 

15 Quel type de support offrez-vous aux infirmières-chefs ? Comment les soutenez-vous dans 
l'exercice de leurs fonctions ? 

16 Parlez-moi de vos contacts avec les infirmières-chefs. 

• rencontres formelles 
0 individuelles ( objectif, fréquence, durée, sujets abordés) 
0 réunions de gestion _ DSI et infirmières-chefs ( objectif, fréquence, durée, 

sujets abordés) 

• rencontres informelles (objectif, fréquence, sujets abordés, durée ... ) 

- l'infirmière-chef des unités médecine/soins intensifs? 
- l'infirmière-chef des services urgence? 

Comment vous sentez-vous pendant et après les rencontres: 
- individuelles ? 
- réunion de gestion ? 

17 Avez-vous d'autres commentaires à formuler? 

18 Quelle est votre formation académique ? 

Votre expérience dans le réseau de SSS : 

- dans le réseau depuis 
- à titre d'infirmière (unités: ) 
- à titre d'infirmière-chef 
- autres postes 
- dans votre poste actuel 

Autres expériences de travail ? 
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ANNEXEF 

GUIDE D'ENTREVUE AVEC LES DIRECTEURS DES RESSOURCES 

HUMAINES ET LES CONSEILLERS EN GRH 



Grille d'entrevue du DRH et des conseillères en GRH 

Objectif de la recherche 
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Cette recherche vise à explorer les facteurs qui influencent le travail des infirmières
chefs et les impacts de ces facteurs sur leur travail. L'objectif est d'en dégager des 
constats qui seront utiles aux gestionnaires du RSSS préoccupés par le 
repositionnement du rôle de l'infirmière-chef, par la définition de ce rôle et par les 
activités de sélection, de formation initiale (préparation de la relève) et continue, 
d'évaluation et de soutien à l'exercice du travail de l'infirmière-chef. 

Buts et durée de l'entrevue 

Obtenir votre vision de la fonction d'infirmière-chef 
Obtenir votre perception du travail de la chef des unités médecine/soins 
intensifs et du travail de la chef des services d'urgence et des facteurs qui 
affectent le travail qu'elles exercent 
L'entrevue devrait durer environ 1 h 30 

Anonymat 

Le caractère anonyme de vos réponses lors de la présente entrevue est garanti. Le 
report des résultats de la recherche assurera l'anonymat, ils seront présentés en 
utilisant des noms fictifs d'établissement et de personnes titulaires de postes. 

Afin d'assurer le bon déroulement de l'entrevue, l'exactitude des informations 
recueillies et la qualité du travail d'analyse et de rédaction, je désire enregistrer 
l'entrevue. Une fois transcrite sur papier, les bandes enregistrées seront détruites. Je 
suis la seule personne qui aura accès à ces transcriptions, elles ne seront pas 
publiées.Est-ce que cela vous va ? 

Je vous invite donc à être totalement à l'aise dans vos réponses. 
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2 
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Questions 

Comment décririez-vous l'atmosphère qui règne dans votre établissement? 
Comment vous y sentez-vous ? 

Quelle est votre opinion sur ce que devrait idéalement être le rôle de l'infirmière-chef au sein 
de votre établissement ? 

- ses principales responsabilités ? 
- les principaux volets de son travail ? 
- la manière d'exercer son travail? 

Probes: 

- Les principales responsabilités d'une infirmière-chef? 
- Les principaux volets du travail d'une infirmière-chef? Importance et temps qui 

devrait être consacré à chacun de ces volets. 

• Administratif ( cédules/horaires, rapports, formulaires, réquisitions ... ) 

• managérial (GRH, gestion budgétaire, gestion du changement, contrôler, 
persuader, motiver, innover) 

• clinique (soins aux patients, développement clinique, conseil, contrôle) 
• autres volets ? 

- La manière d'exercer le travail d'infirmière-chef 
0 rôles de l'infinnière-chef (superviseur, contrôleur, leader, animateur, coach, 

mobilisateur ... ) 
0 horaire de travail et durée de la semaine de travail 
0 temps passé sur le plancher 
0 temps passé au bureau 
0 temps passé à l'extérieur de l'unité, dans l'hôpital 
0 temps passé à l'extérieur de l'hôpital 
0 temps travaillé à la maison 
0 autres éléments ? 

... . 
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#Q Questions 

3 Y a-t-il des écarts entre votre vision du travail de l'infirmière-chef et le travail qu'effectuent les 
infirmières-chefs de votre établissement ? 

- au plan des responsabilités ? 

- au plan des volets de leur travail ? 
• Administratif ( cédules/horaires, rapports, formulaires, réquisitions ... ) 
• managérial (GRH, gestion budgétaire, gestion du changement, contrôler, 

persuader, motiver, innover) 
• clinique (soins aux patients, développement clinique, conseil, contrôle) 
• autres volets ? 

- au plan de la manière d'exercer leur travail? 
o rôles de l'infirmière-chef (superviseur, contrôleur, leader, animateur, coach, 

mobilisateur ... ) 
o horaire de travail et durée de la semaine de travail 
o temps passé sur le plancher 
o temps passé au bureau 
o temps passé à l'extérieur de l'unité, dans l'hôpital 
o temps passé à l'extérieur de l'hôpital 
o temps travaillé à la maison 
o autres éléments ? 

4 Quelles sont les attentes envers le travail des infirmières-chefs? Qui attend quoi d'elles ? Qui 
leur adresse des demandes, quels types de demandes ? 

5 Dans le cadre des fonctions du poste que vous occupez, avez-vous des attentes envers les 
infirmières-chefs ? 

Quelles sont les principales demandes que vous leur avez adressées récemment ou les 
principaux mandats que vous leur avez confiés? Comment ces attentes leur ont-elles été 
transmises ? 

6 Quelles sont les contraintes que rencontrent les infirmières-chefs dans l'exercice de leur 
travail? Qu'est-ce qui limite ce qu'elles peuvent faire ou qui les empêche d'effectuer leur 
travail comme elles le désireraient ? 

7 Quel est le support organisationnel ou quels sont les facteurs qui appuient les infirmières-chefs 
dans leur travail ? 
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#Q Questions 

8 Nous allons maintenant traiter plus spécifiquement du travail et des facteurs qui 
influencent le travail des infirmières-chefs des unités de médecine/soins intensifs et des 
services d'urgence et de psychiatrie. 

Existe-t-il des différences entre être infirmière-chef des unités médecine/soins intensifs et être 
chef des services d'urgence ? Quelles sont selon vous les principales différences ? 

Pouvez-vous identifier par des exemples concrets des différences entre le travail effectué par la 
chef des unités médecine/soins intensifs et le travail effectué par celle des services d'urgence ? 

Que font-elles de différent 
- au plan des activités qu'elles effectuent? 
- au plan de leur manière d'effectuer leur travail? 

Pourquoi ces différences dans le travail qu'elles exercent? 

Y a-t-il des caractéristiques particulières ou spécifiques aux différents services ou unités qui 
influencent le travail effectué par les chefs d'unités. Si oui, pouvez-vous m'indiquer quels sont 
les impacts sur leur travail (administratif, clinique, managérial) ? 

la chef d'unité de médecine 
o l'unité de médecine 
o l'unité des soins intensifs 
o clinique ambulatoire 

- la chef d'unité des soins intensifs et de l'urgence? 
o l'urgence 

*' 
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#Q Questions 

9 Si pour une raison ou une autre (mutation, retraite ... ) les postes de chef d'unité de 
médecine/soins intensifs et de chef des services d'urgence et de psychiatrie devaient être 
comblés, quel serait le profil idéal recherché ? 

- exactement le même profil pour les deux postes ? 
- des exigences de base communes mais des profils différents pour les 

deux postes ? 
o exigences de base communes ? 

- expérience (durée, type d'unité, gestion ... ) 
- expertise clinique 
- compétences clés de gestion 
- formation, diplôme 
- qualités personnelles 
- autres ... 

o exigences spécifiques selon le poste et pourquoi ? 

Unités de médecine/soins intensifs Services d'urgence 

10 Quels sont les aspects ou les activités du travail des infirmières-chefs pour lesquels vous 
croyez qu'il serait pertinent d'offrir du support? Quel type de support (ressources, formation, 
coaching, activités particulières d'autres services de l'organisation ... )? 

Percevez-vous des besoins de support spécifiques : 
- pour la chef d'unité de médecine/soins intensifs 
- pour la chef des services d'urgence 

11 La description de fonction de l'infirmière-chef en vigueur dans l'établissement correspond-elle 
aux besoins des gestionnaires concernés? (DSI, infirmières-chefs, autres ... ) 

La fiche d'appréciation de la contribution personnelle de l'infirmière-chef en vigueur dans 
l'établissement correspond-elle aux besoins des gestionnaires concernés? (DSI, infirmières
chefs, autres ... ) 

Croyez-vous que certains critères d'appréciation (ou d'évaluation) spécifiques seraient 
pertinents pour évaluer la contribution personnelle : 

- pour la chef d'unité de médecine/soins intensifs 
- pour la chef des services d'urgence 
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#Q Questions 
Les dernières questions de l'entrevue portent sur votre rôle envers les infirmières-chefs 

12 Quel est votre rôle envers les infirmières-chefs ? 

Quel type de support offrez-vous aux infirmières-chefs ? Comment les soutenez-vous dans 
l'exercice de leurs fonctions ? 

- description de fonctions (infirmière-chef, AIC, autres personnels ... ) 
- fiche d'appréciation (infirmière-chef, AIC, autres personnels ... ) 
- recrutement et sélection de personnel 
- programme et matériel d'orientation de nouveaux employés 
- identification de besoins de formation (infirmière-chef, personnel des 

unités) 
- planification et organisation de la formation (infirmière-chef, personnel 

des unités) 
- autres 

13 Quelles sont les attentes des infirmières-chefs envers vous ? Quels types de demandes vous 
adressent-elles ? Comment sont manifestées ces attentes ? Fréquence ? 

Pouvez-vous identifier des attentes ou des demandes plus spécifiques ou plus fréquentes de la 
part de: 

- la chef d'unité de médecine/soins intensifs 
- la chef des services d'urgence 
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~ Qu~tioos 

14 Parlez-moi de vos contacts avec les infirmières-chefs de l'unité de médecine/soins intensifs et 
des services d'urgence/psychiatrie. Y a-t-il des différences dans la nature, la fréquence et 
l'objet de vos contacts avec ces deux infirmières-chefs? Pouvez-vous citer des exemples 
concrets et expliquer ces différences ? 

• rencontres formelles 
• rencontres informelles 
• contacts téléphoniques 

o objectif, fréquence, lieu, durée, sujets abordés, 
problématiques 

Chef de l'unité de médecine 

• recrutement, sélection, orientation de nouveau 
personnel, développement de GRH, relation de 
travail, relations avec les employés, élaboration 
du PDRH, formation du personnel, formation 
de l'infirmière-chef 

Chef des services d'urgence 

15 Existe-t-il des différences significatives parmi les unités ou services (médecine, soins intensifs, 
urgence, psychiatrie, ... ) relatives aux aspects suivants : 

heures de formation par employé 
heures d'orientation de nouveau personnel 
temps supplémentaires 
taux de rotation vers d'autres unités 
ancienneté du personnel 
journées de maladie 
absences prolongées 
griefs 
autres données pertinentes 

Disposez-vous de données spécifiques aux unités relativement à ces éléments? 
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#Q Questions 

16 Quelle est votre formation académique ? 

Votre expérience dans le réseau de SSS : 

- dans le réseau depuis 
- dans votre poste actuel 
- autres postes occupés 

Autres expériences de travail ? 

17 DOCUMENTS À RECUEILLIR 



ANNEXEG 

INSTRUCTIONS ET QUESTIONNAIRE POUR LA VALIDATION 

DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES PARLES PARTICIPANTS 
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Le 1 cr mars 2002 

Aux : Infirmières-chefs et aux représentants de la direction des établissements qui ont participé à la 
recherche sur le travail des infirmières-chefs et sur les facteurs qui influencent l'exercice de ce 
travail 

De : François Villeneuve, chercheur 

Objet : Validation et enrichissement des résultats de la recherche portant sur le travail des infirmières-
chefs et sur les facteurs qui influencent l'exercice de leur travail 

La présente démarche vise à obtenir vos commentaires sur les données vous concernant ainsi que sur 
les résultats de l'analyse et les conclusions du chercheur. 

À cette fin, un résumé du rapport préliminaire de la recherche citée en rubrique ainsi qu'une copie du 
chapitre quatre (Présentation et analyse des données : résultats préliminaires) et de la conclusion sont 
joints 138

• Il est à noter que chacun pourra aisément se reconnaître en consultant d'abord le tableau 4.1 
de la page 76 où son présentés les quatre CH appelés CHA, CHB, CHC et CHD. Les tableaux 4.2 à 4.9 
renferment des extraits des entrevues réalisées et enregistrées. 

L'exercice s'effectuera en deux temps. Premièrement, trois questions vous sont posées 
individuellement en lien avec le contenu du chapitre de présentation et d'analyse des données et une 
question en lien avec la conclusion. 

Deuxièmement, dès que possible (idéalement fin mars ou début avril 2002), une rencontre de groupe 
d'une durée de 90 à 120 min sera organisée dans chacun des établissements afin de recueillir vos 
commentaires 139

• Afin de garantir un déroulement efficace de cette rencontre, je vous invite à 
consigner par écrit vos idées ou commentaires ( quelques pages de notes personnelles sont disponibles 
à la fin du document, après la page 120). Lors de la rencontre de groupe, les discussions seront 
enregistrées, conditionnellement à votre consentement préalable et avec mon engagement du respect de 
la confidentialité. 

Vous trouverez à la page suivante les questions en lien avec le chapitre de présentation et d'analyse des 
données et avec la conclusion. 

Afin de coordonner les activités, je vais entrer en contact avec les DSI de chacun des établissements. 

Merci à l'avance de votre collaboration et soyez en tout temps assurés de la mienne. 

François Villeneuve 
Professeur, UQAT 
819-762-0971, poste 2293 
francois. villeneuve@uqat.ca 

138 Vous remarquerez que les données recueillies auprès des employés sont absentes de ce rapport 
(données toujours en traitement). 
139 Dans le cas où une rencontre de groupe ne pourrait réuriir le chercheur et tous les participants en un 
même lieu physique, la tenue d'une conférence téléphonique peut être envisagée. 
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Questions en lien avec le chapitre de présentation et 
d'analyse des données et avec la conclusion 

1. Question s'adressant aux infirmières-chefs (chef d'unités, chef de services, 
codirectrice de programme) seulement: 

Suite à la lecture du contenu de la section 4.2.1 (pages 79 à 95), considérez-vous que 
votre point de vue a été pris en compte ? 

2. Question s'adressant aux représentants de la direction (DSI, DSC, DRH, 
CGRH) seulement : 

Suite à la lecture du contenu de la section 4.2.2 (pages 95 à 106) considérez-vous que 
votre point de vue a été pris en compte ? 

3. Trois questions s'adressant aux infirmières-chefs et aux représentants de la 
direction: 

La section 4.3 (pages 107 à 118) présente un modèle du travail des infirmières-chefs 
d'hôpitaux de soins de courte durée en région et des facteurs qui en influencent 
l'exercice (voir le modèle à la page 108). 

1. Ce modèle est-il représentatif des dimensions du travail (ou du rôle) des 
infirmières-chefs et des facteurs qui influencent l'exercice de leur travail ? 

2. Selon vous, dans quelle mesure ce modèle peut-il être utile : 

2.1 pour réduire les divergences de perceptions du rôle d'infirmière-chef entre la 
direction de l'établissement et les infirmières-chefs ? 

2.2 pour définir le rôle des infirmières-chefs ? 

3. Quelles sont vos réactions envers les trois recommandations de la page 120 ? 

fin --------- --------



ANNEXEH 

MODÈLE DU TRA V AIL ET DES FACTEURS DE CONTINGENCE DU 
TRA V AIL DE L'INFIRMIÈRE-CHEF 

SOUMIS AUX PARTICIPANTS POUR VALIDATION 



Modèle du travail de la chef d'unité(s) d'hôpitaux de courte durée en région et des facteurs en influençant l'exercie 

r, ~és~~ll,~~~Jllw~a~ut~crc,o) 

Le travail de la chef 
d'unité(s) 

( ou chef de service(s) et 
codirectrice nursing de programme) 

Dimensions du travail de la chef d'unité(s) 
d'hôpitaux de courte durée en région 

+ Travail clinique (ou professionnel) 
Soins directs aux patients 

Développement clinique 
Contrôle de la qualité des soins 

+ Travail administratif et clérical 
Gestion financière et budgétaire 

Gestion des ressources matérielles 
Gestion administrative du personnel 

+ Travail managérial 

• 

Gestion des ressources humaines (formation, évaluation, 
responsabilisation, mobilisation, participation, encadrement) 

Amélioration continue de l'offre de services et des 
processus dans une perspective d'amélioration de la 
qualité, de diminution des coûts et d'amélioration de la 
QVT (vision, diagnostic, générer des solutions, mise en œuvre des 
changements requis) 

Travail domestique 
Tâches d'exécution relevant de personnel de soutien ou 
de personnel de services support du CH 

V, 
-.J 
-.J 
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GRILLES DE COLLECTE DE DONNÉES FACTUELLES 
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I-1 : Grille de collecte d'informations à propos des unités et services dirigés par 
l'infirmière-chef (format original: 8,5*14 cm) 

I-2 : Formulaire pour relever les comités et réunions auxquels participe l'infirmière
chef 

I-3 : Formulaire pour relever les différents rapports que doit produire l'infirmière
chef 



UNITES 

unités -
services -

Budget 
total _M$ 

Sur __ étages 

Soins 
intensifs 

_étage 
$ 

Heures 
d'ouverture : 
24h/24 

1-1 
Grille de collecte d'informations à propos des unités et services dirigés par l'infirmière-chef 

Taille et personnel ACI Organisation du travail Temps accordé aux Contexte d'offre de soins 
Modèle de soins adopté (globaux, intégraux, équipe ... ) unités par la chef 

# total employés : __ Tâches des ACI infirmière -Imprévus 
Postes de travail statut : TC, 1P .... -Lourdeur (intensité des soins) 
#patients par infirmière infirmières bachelières 

-présence dans l'unité 
-Complexité des techniques de --- durée de l'orientation ( officielle, réelle, désirée) (répartition) soins et des protocoles 

comités d'employés (permanent, ad hoc) 
-hors de 1 'unité pour 

-Complexité et variété de la 
réunions avec des employés (fréquence, sujets, taux de participation) technologie 
rotation de postes l'unité 

flexibilité d'horaire 

--lits Jour: Modèle de soins adopté 

infirmières --
Soir: -ACIJ: 

Nuit: 
-ACIS 

Bachelières __ 

Effectifs: 
-ACIN 

Jour 

Soir 

Nuit -- inf., _ patients chacune 
-orientation : ___jours 
-comité permanent ___ 
-comité ad hoc ---
-réunions ---

(Ji 

00 
0 



.... 
·- . 

1-2 
Formulaire pour relever les comités et réunions 

auxquels participe l'infirmière-chef 

Liste des comités et réunions 

CH -------
Infirmière-chef -------

Nom du comité int ext Fréquence Durée Quand 

581 

Associé à 
une unité? 



Liste des rapports 

CH -----
Infirmière-chef 

1-3 
Formulaire pour relever les différents rapports 

que doit produire l'infirmière-chef 

-----

Nom du rapport À qui? Fréquence 
Temps de 
production 

582 

Associé à une 
unité? 



ANNEXEJ 

EXEMPLE DE NOTES D'OBSERVATION D'UNE INFIRMIÈRE-CHEF 



Journée d'observation #1, chef de service : MD/SI CHC, 2 mai 2001 

Heure ACTIVITÉS et citations 

12:37 12:37 Retour du dîner, arriva à son bureau. Elle prend ses messages téléphoniques et 
les note sur une feuille. Traverse au poste des soins intensifs face à son bureau, de 
l'autre côté du corridor. 

12:39 12:39 Traverse au poste des soins intensifs (porte face à son bureau) chercher la 
copie papier de la cédule de travail. 

12:40 12:40 De retour à son bureau, vérifie les besoins en personnel pour la semaine 
suivante et inscrit les requêtes dans le système informatisé pour ses trios unités. 

Téléphone (13:13) à l'agent d'assignation du personnel (syndicat FIIQ) afin de 
vérifier pourquoi une employée qui devrait être assignée ne l'est pas et s'informe 
d'une employée qui devrait être réorientée dans une autre unité. 

Téléphone (13:14) à un autre agent d'assignation (syndicat FCFP) pour vérifier la 
disponibilité d'une employée. 

Poursuit ses horaires de travail (13:15) et les imprime. 

Téléphone à l'acheteur (13:22) afin de s'informer du cheminement de ses réquisitions 
pour le CHAI. 

13:29 13:29 Rapporte l'horaire de travail modifié aux soins intensifs, le dépose sur une 
tablette réservée à cette fin. 

13:31 13:31 Arrive à l'unité de médecine et dépose l'horaire de travail à l'AIC. 

Durée Lieu Codification 

V, 
00 
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Heure ACTIVITÉS et citations 

13:32 113:32 Se dirige vers le service des achats. 

Chemin faisant, elle me fait faire une visite éclair des lieux physiques de ces unités et 
cliniques. [ elle m'entretient principalement de son défi de changement du mode de 
soins (vers les soins globaux) à l'unité de médecine et des changements et travaux 
physiques associés au développement du CHAI]. 

13:42 113:42 Arrive au service des achats. Elle désire vérifier les prix et les délais de 
livraison associés à chacune de ses réquisitions. Il s'agit d'une quantité de commande 
importante en début d'année financière et compte tenu des projets de développement 
et d'aménagement physique des cliniques de jour [ différents équipements et 
fournitures médicales (pompes, tubulures, balances ... ) stores, téléphone sans fil, 
micro-ondes, réfrigérateur, fauteuils, etc.]. La commis aux achats l'informe des prix 
qu'elle a négociés à sa demande. [sa pagette sonne à 13:44, ne retourne pas l'appel 
immédiatement et l'inscrit dans sa mémoire]. L'infirmière-chef prend sur le champ 
plusieurs décisions d'achat lorsqu'elle est certaine que cela est conforme au montant 
alloué pour l'item dans le budget et que ce sera approuvé par la DSI. Faisant allusion 
à certains items qu'elle souhaiterait acheter mais qui outrepassent les prix prévus au 
budget et risquent de ne pas être approuvés, elle décide d'attendre et dit : « pour être 
chef de service il faut toujours avoir un plan B ». L'infirmière-chef décide d'aller 
vérifier elle-même des fauteuils existants au CH, elle se dirige vers la clinique 
d'oncologie (13:57). 

13:59 113:59 Arrive à l'unité d'oncologie. Salue ses deux employées et dit « vous voyez, il 
faut tout faire ». Pendant qu'elle socialise avec les employées, sa pagette sonne 
[14:04]. Elle s'accroupit à genoux, soulève un fauteuil et note le numéro de série et le 
nom de la compagnie afin de procurer cette information au s~l"\Tice des achats { elle 

Durée I Lieu Codification 

V, 
00 
V, 



Heure ACTIVITÉS et citations 

fait de même pour un second fauteuil). Ensuite elle retourne l'appel (14:07) 
provenant de la DSI qui désire la voir maintenant. Sa pagette sonne à nouveau 
(14:08, le DRH désire la voir cet après-midi). Elle quitte pour aller rencontrer la DSI 
qui est tout près, soit sur les lieux où s'effectuent les travaux d'aménagement des 
cliniques ambulatoires. 

14:09 114:09 Arrive au lieu de rencontre avec la DSI. La DSI lui parle d'un dossier en 
développement ce à quoi l'infirmière-chef rétorque «j'ai une idée, vous allez 
l'aimer ... elle est économique et performante». Elles discutent ensuite d'une 
rencontre que l'infirmière-chef doit avoir avec un médecin et la DSI insiste sur 
l'importance que l'AIC soit présente. Ensuite elles parlent de la surveillance d'un 
examen universitaire que doit subir une employée de l'infirmière-chef samedi matin 
pour lequel un surveillant est requis. L'infirmière-chef indique qu'elle croit qu'elle 
doit elle-même surveiller l'examen: « c'est de la considération et une forme de 
reconnaissance pour l'employée ». La DSI lui indique que ça lui convient et qu'elle 
pourra reprendre ça en temps. L'infirmière-chef aborde le sujet des affectations 
d'infirmières aux nouveaux postes qui vont ouvrir aux cliniques ambulatoires. Elles 
discutent brièvement de candidates intéressantes qui ont déjà une formation 
pertinente, de la répartition du travail et de formation d'appoint nécessaire. 

La rencontre se termine par un court échange sur l'aménagement et la décoration des 
cliniques ambulatoires, l'infirmière-chef remet une pile de réquisitions d'achats à la 
DSI pour approbation et quitte (14:25) pour retourner au service des achats leur 
apporter les informations concernant les fauteuils. 

14:27 114:27 Arrive au service des achats et remet les informations concernant les fauteuils 
à la commis. L'infirmière-chef vérifie un catalogue de fauteuils pour les chambres de 
patients et décide qu'elle consultera l'ergothérapeute à ce sujet. Elle quitte (14:79) 

Durée I Lieu Codification 
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Heure ACTIVITÉS et citations 

pour son rendez-vous avec le DRH. En chemin elle dit« c'est l'enfer, hier j'ai dit à la 
réceptionniste je reviens dans cinq minutes pi je suis passé cinq heures plus tard ». 

14:33 14:33 Arrive au bureau du DRH [il s'agit d'une conversation privée à laquelle je n'ai 
pas assisté]. 

15:10 15:10 De retour au bureau. 
Elle est venue m'y rejoindre et repart immédiatement pour le poste de l'unité de 
médecine. 

15:12 15:12 Arrive au poste de médecine, salut la réceptionniste et s'adresse à une 
infirmière à qui elle a confié le mandat de revoir des formulaires et des procédures en 
lien avec la nouvelle approche des soins globaux en implantation depuis trois 
semaines. Elles se rendent dans le bureau à l'intérieur de l'unité et l'infirmière-chef, 
en jettant un coup d'œil au travail réalisé dit: «y a rien de mieux qu'une fille de 
terrain, compétente, chef d'équipe. Elle s'est portée volontaire». Elles échangent sur 
les pours et les contres des outils de travail développés et des améliorations 
possibles, l'AIC entre dans le bureau et prend part aux discussions. L'infirmière-chef 
souligne le bon travail accompli: « t'as fait du très bon travail». L'infirmière-chef 
suggère enfin de s'attarder à améliorer le desing pour qu'il soit plus visuel. 

L'infirmière-chef sort du bureau pour féliciter une de ses employées qui vient 
d'apprendre qu'elle a obtenu un poste dans une autre unité. Elle revient et me dit : 
« c'est fait, on va brailler mais c'est fait». 

Elle sort du bureau et est interceptée par l'AIC et une infirmière qui lui demandent 
des équipements administratifs et lui suggèrent de disposer différemment certains 
équipements sur les comptoirs de l'unité. Elle leur répond « vous pouvez arranger ça 
à votre goût». 

Durée Lieu Codification 
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Heure ACTIVITÉS et citations 

Elle quitte l'unité (15:27) pour accompagner l'infirmière ayant développé les 
nouveaux outils de travail au bureau de la secrétaire de la DSI afin que cette dernière 
édite le matériel conçu. 

15:30 15:30 Arrive au bureau de la secrétaire de la DSI qui parle au téléphone. 
Après environ 1 min 30 s d'attente, l'infirmière-chef rédige une courte note sur un 
bout de papier, la remet à la secrétaire et quitte (15:32) 

15:36 15:36 Arrive au poste de médecine, elle désire rencontrer l'AIC de soir qui est 
occupée. 
Elle entre dans le bureau adjacent (15:37) et me dit « c'est un vrai feu roulant» [à 
cette heure, les employés des deux quarts de travail sont présents ainsi que les 
groupes de stagiaires du collège de jour et de soir]. Elle ajoute« tu sais, les filles sont 
rendues qu'elles donnent une demi-heure en début de quart pour préparer les 
médications ». Ensuite, me parlant des changements actuels et récents du mode de 
soins vers les soins globaux, elle me souligne que la formation offerte aux 
infirmières par la coordonnatrice du programme de santé physique n'est pas 
« connectée avec la réalité du terrain, les bottines ne suivent pas les babines. . . on 
donne une formation sur le suivi systématique alors qu'ici on est entre le fonctionnel 
et le travail d'équipe ... faut d'abord refaire le climat, regagner la confiance ... l'AIC 
a gardé les bras croisés pendant cinq mois quand je suis arrivée pi je suis là depuis 
seulement un an ». 

Sort du bureau du poste de médecine et demande à la monitrice du CEGEP si elle a 
un contact spécialisé en soins intermédiaires ( entre les cas de médecine et de soins 

Durée Lieu Codification 
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Heure ACTIVITÉS et citations 

intensifs). Elle m'indique alors« on n'a pas de mesure de charge de travail ... la DSI 
ne veut pas du PRN parce qu'il coûte 14,000$ et que dans un CH de la région ça 
provoqué l'ajout de personnel ... pi ici, le personnel yé fatigué, yé essoufflé ». 

Sa pagette sonne (16:09), la pharmacienne veut la rencontrer pour une plainte. 
Retourne dans le bureau pour prendre un document avant de descendre chez la 
pharmacienne. Elle m'indique qu'il y a beaucoup de résistance au changement vers 
les soins globaux : « y en a encore sur le bord de la piscine, y en a même qui parle 
de revenir en arrière ... mais je fais régu]ièrement des points de presse [ en parlant de 
courtes réunions avec le personnel] » 

Sa pagette sonne à nouveau (16: 11 ). Retourne immédiatement l'appel : une employée 
l'informe d'une insatisfaction d'un chirurgien ( en colère) car une chirurgie a été 
annulée parce que le patient n'a pas été préparé par une clinique dont elle a la charge. 
Elle s'informe des détails du cas, indique à l'employée qu'elle apprécie d'être 
informée et qu'elle parlera au chirurgien. Elle rassure son employée en lui indiquant 
qu'« on a pas de contrôle sur un patient qui ne se présente pas à son rendez-vous» et 
lui dit de ne pas s'en faire avec cette histoire. 

Quitte le poste de médecine, se dirige à la pharmacie (16:23). 

16:25 16:25 Arrive à la pharmacie. La pharmacienne lui montre un bac non couvert 
provenant de l'une de ses unités qui a circulé dans le monte-charge et qui présente 
des dangers de contamination. Toutes deux reconnaissent que cela est à la fois 
surprenant et inadmissible et l'infirmière-chef indique qu'elle va s'en occuper dès 
demain matin: «je vais leur faire une belle pièce de théâtre avec ça». 

Elle quitte pour son bureau (16:30). 

Durée Lieu Codification 

Vl 
00 

'° 



Heure 

16:33 

16:52 

16:58 

17:06 

ACTIVITÉS et citations 

16:33 Arrive à son bureau. 
Prend ses messages téléphoniques ( deux) et me dit: « tu vois, il est quatre heures 
trente et je n'ai pas pris mes messages depuis midi et demie ». 
(message reçu de l'agent d'assignation de personnel confirmant une employée pour le 
quart de soir). 
Fait un appel téléphonique personnel. 
Trie son courrier (16:42). Ce faisant elle me parle et m'indique: « tu sais, on ne 
choisit pas nos assistants», «j'ai un rôle service, pas un rôle programme», « on n'a 
pas encore travaillé ensemble la coordonnatrice programme et moi », « moi et la 
coordonnatrice programme on relève de deux directeurs différents ». 
Reçoit un appel personnel (16:50). 
Une infirmière arrive et vient pour s'assurer qu'elle aura les congés demandés en juin. 
L'infirmière-chef se lève et traverse au poste des soins intensifs avec l'infirmière. 

16:52 A l'écran d'ordinateur des soins intensifs elle ajuste les horaires sur place et 
confirme à l'infirmière que ses congés sont accordés. 

16:58 De retour à son bureau, elle me dit: « les filles des soins elles sont précises 
dans les soins pi dans la vie aussi ». 
Elle termine sa journée en classant quelques documents et en sortant ceux 
préparatoires à la réunion du comité de direction des soins qu'elle lira le lendemain 
matin avant la réunion de 08:30 a.m. 
17:06 Fin de la journée de travail. 

Durée Lieu Codification 
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Exemple de codification d'extraits d'une entrevue avec une infirmière-chef 

Extraits d'un entretien avec une infirmière-chef 

Mon rôle clinique c'est au niveau des soins infirmiers, pas donner 
des soins, mais m'assurer que les soins soient donnés avec 
qualité, selon les normes [ ... ] 

Je vais faire du clinique surtout à l'urgence et aux soins [ ... ] 
Comme le matin, je vais aux soins, si elles sont trois infirmières 
et qu'il y a des bains à donner, souvent je vais faire, je vais 
donner des bains ! [ ... ] c'est vraiment juste quand il y a un rush, 
ou un cas spécial, ou vraiment que ça déborde, là, je vais leur 
aider [ ... ] quand le personnel de l'urgence est débordé, il m'arrive 
de rester pour leur donner un coup de main [ ... ] Mon but c'est 
d'aider le personnel pour justement euh... les dégager pour 
qu'eux autres puissent faire beaucoup plus de technique, euh ... 
ça va arriver quand on manque de monde et qu'on a pas pu, 
euh ... mettre du monde en supplémentaire, et qu'on en aurait eu 
vraiment besoin, euh ... je vais leur aider ... c'est sûr que mon aide 
va être plus dans les secteurs vraiment où il y a des patients 
alités, tu sais, ou en observation... En moyenne une heure par 
jour... euh... je vais souvent à l'urgence quand il y a des 
imprévus, souvent je vais leur aider. Mettons qu'il arrive des 
accidentés, et que c'est l'heure des repas, euh ... ou l'heure des 
pauses, je fais plus, un peu plus de clinique, disons, à l'urgence ! 
Y a un volet justement qui est négligé parce que ça prend 
beaucoup de temps, de concentration, de recherche ... j'aimerais 
avoir le temps d'élaborer des programmes de formation avec mes 
employés ou faire la recherche moi-même ... ça serait profitable 
pour toute l'organisation ... j'aimerais faire plus de programmes 
de soins, de politiques, de procédures, être capable de passer plus 
de temps là-dedans ... c'est une partie importante de notre gestion 
clinique, c'est la partie qu'on délaisse le plus [ ... ] Les politiques 
et procédures de soins, c'est notre (les infirmières-chefs) rôle ... 
par exemple, une procédures pour désinfecter tel matériel, c'est à 
nous aussi de les élaborer, les techniques de soins, ce serait à 
nous autres à tout réviser cela mais on a pas le temps. Un 
moment donné, la responsable de la qualité faisait ça avec les 
assistantes. Le poste a été coupé, et puis ça été délaissé. Je me dis 
ce serait une partie de notre rôle de faire ça. 
La conseillère en ressources humaines me demandait ce matin "Y 
a-t-il des choses auxquelles tu penses qui pourraient être faites 
par d'autres ?" Je lui ai répondu "Pourquoi est-ce que les cédules 
de travail ne pourraient pas être faites par les techniciennes ? Au 
service d'entretien ménager, c'est centralisé, c'est la technicienne 
qui fait ça"[ ... ] je trouve qu'on a trop de petites peccadilles qui 
nous prennent, par exemple, si je prends l'élaboration des 
cédules, on a tellement, ça paraît pas, mais à chaque jour t'as des 
choses à changer. 

Codification ouverte 
(identifier et nommer les 

catégories) 
Contrôle de qualité 
(un domaine d'activités de la 
dimension Travail clinique du 
travail de l 'infirmière-chej) a 

Soins directs aux patients (soins de 
base) 
(Activités appartenant à la 
dimension Travail compensatoire du 
travail de l 'infirmière-chej) 

Motif: support au personnel 

Contexte: 
-manque de personnel (FC) b 

-imprévisibilité 
de la demande de soins 

(FC/COS)° 
(urgence/soins intensifs) 

Travail laissé pour compte ... 

Développement clinique 
(un domaine d'activités de la 
dimension Travail clinique du 
travail de l 'infirmière-chej) 

Manque de temps 

Manque de support organisationnel 
(FC) 

Gestion administrative du 
personnel 

(domaine d'activités de la dimension 
Travail administratif du travail de 
! 'infirmière-chef) 

manque de support organisationnel 
(FC) 

activités dominantes au quotidien 



Extraits d'un entretien avec une infirmière-chef 

Quand j'arrive à tous les jours, je vais m'informer de mes unités, 
ou à moins, y a des journées des fois je ne vais pas sur toutes les 
unités si par exemple, je n'ai pas fait la cédule chez moi et que je 
suis obligée la déposer, là, à ce moment-là, y a certaines unités où 
je n'irai pas, surtout des unités comme les secteurs Clinique 
externe et Oncologie. Mais l'urgence et les soins intensifs, y a 
jamais une journée où j'y vas pas parce que je trouve que ça me 
prend le reflet des 24 heures, tandis que Clinique externe et 
Oncologie, comme c'est ouvert de jour seulement, je me dis s'il y 
a quelque chose ils vont m'appeler tout de suite. En Salle 
d'urgence et aux soins j'ai des rapports de nuit qui sont 
importants de connaître, ou bien les filles m'ont laissé des 
messages. 

Mes priorités actuellement, bien moi je focusse beaucoup sur 
développer l'expertise de mon monde, la formation. C'est ma 
grosse priorité parce que, surtout dans la pénurie d'infirmières 
que l'on vit il faut s'assurer ou penser que dans quelques années 
plusieurs prendront leur retraite, il faut assurer la relève. Surtout 
les unités spécialisées : Soins intensifs, Urgence, Hémodialyse, 
oncologie. Oncologie, bon, je trouve que la médecine peut 
répondre. Surtout Soins intensifs, Urgence, Hémodialyse, faut 
s'assurer d'une relève. 

Codification ouverte 
(identifier et nommer les 

catégories) 
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Régulation quotidienne des 
activités (tournée des unités) 
(domaine d'activités de la 
dimension Travail managérial de 
niveau opérationnel du travail de 

l 'infirmière-che.f) 
contrainte administrative (cédules) 

(FC) 
travail à la maison 

FC/COS 
- fréquence de visites selon 

caractéristiques des unités 
( ambulatoire vs hospitalisa
tion/24 h) 

Contrôle de qualité 

( activités dominantes au 
quotidien) 

Formation du personnel 
( activité du domaine d'activités 
GRH de la dimension travail 
managérial) 

Pénurie d'infirmière (FC) 
nécessité de former du personnel 

spécialisé 

FC/COS 
priorité de la formation aux unités 

spécialisées 

a Les commentaires en italique sont présents à titre illustratif seulement et informent 
du résultat du regroupement subséquent des activités de travail des infirmières-chefs 
en catégories plus englobantes notamment les dimensions (travail clinique, travail 
administratif, travail managérial et travail compensatoire) et les domaines d'activités 
de chacune de ces dimensions du travail de l'infirmière-chef. 

b FC signifie facteur de contingence, c'est-à-dire un facteur influençant l'exercice du 
travail (ou d'une activité particulière de travail) de l'infirmière-chef. 
C 

COS renvoie au concept de contexte d'offre de soins. Son utilisation dans la 
codification signifie qu'une (ou plusieurs) caractéristique(s) des unités ou services 
d'offre de soins influence(nt) l'exercice du travail (ou une activité particulière de 
travail) de l'infirmière-chef. 




