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Résumé 

L'objectif de cette thèse est de décrire et d'explorer en profondeur l'évolution de la mise en 
a:uvre d'un mode de gestion des soins et services par regroupement des clientèles en milieu hospitalier 
afin de comprendre comment se déploie le changement et se construit le sens de ce changement pour les 
principaux acteurs qui y sont associés. La stratégie de recherche retenue est une étude de cas 
longitudinale dont les données ont été collectées en temps réel au cours d'une période d'observation 
soutenue d'une durée de deux ans. 

Voici les principaux résultats générés par cette thèse. D'abord, l'analyse processuelle de la mise 
en œuvre du changement révèle que l'introduction de ce mode de gestion des soins et services a engendré 
des sous-processus d'intégration, de développement, de décentralisation et d'amélioration. Ces sous
processus sont directement en lien avec les préoccupations des groupes d'acteurs impliqués, selon le 
niveau organisationnel où ils se situent. L'observation du déploiement du changement sur plusieurs 
niveaux organisationnels montre que plusieurs changements ont pris place et se sont développés 
concurremment, s'influençant les uns les autres. Ensuite, l'analyse du processus de construction collective 
du sens du changement met en lumière le fait qu'à travers leurs interactions, les acteurs du changement 
sont parvenus à développer un sens équivalent du changement proposé. Ce sens équivalent, révélé par 
l'action des uns et des autres, a soutenu la construction du changement, permettant aux acteurs de 
maintenir pendant un certain temps un système d'action collective. Toutefois, le cas observé rend compte 
de la fragilité de ces construits puisqu'en l'absence d'interactions soutenues, les acteurs ont tendance à 
revenir aux façons de faire habituelles. Les événements entourant le changement observé montrent que les 
actions de tous les acteurs, même aux plus bas échelons de l'organisation, ont eu davantage d'impact sur 
le résultat observé du changement que la planification détaillée faite initialement. 
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SOMMAIRE 

Cette thèse porte sur l'étude d'un changement organisationnel en milieu 

hospitalier, soit la mise en œuvre d'un mode de gestion des soins et services par 

regroupement des clientèles. 

Issu d'un modèle américain d'organisation des soins et services, le Patient 

Focused Care (PFC), ce mode de gestion a surtout été adopté et évalué aux États

Unis. Les quelques expériences recensées en contexte canadien et québécois 

indiquent que ce type d'organisation offre un potentiel intéressant d'amélioration des 

soins et services pour les patients. Toutefois, la mise en œuvre est longue et se 

prolonge rarement jusqu'à l'appropriation des principes du modèle par le personnel 

soignant. 

Les connaissances théoriques et les explorations récentes dans l'étude du 

changement organisationnel nous incitent à considérer le changement comme un 

processus continu dont le déploiement recèle de nombreux parcours imprévisibles. 

Certaines avenues suggèrent qu'un processus de construction collective du sens du 

changement serait au cœur de l'appropriation, par les acteurs, du changement 

souhaité. 

L'objectif de cette étude est de décrire et d'explorer en profondeur l'évolution 

de la mise en œuvre d'un changement organisationnel en tentant de comprendre 

comment se déploie le changement et se construit le sens de ce changement pour les 

principaux acteurs qui y sont associés. 

La stratégie de recherche retenue est une recherche processuelle longitudinale 

par l'étude d'un cas : la mise en œuvre du regroupement cardiopulmonaire au Centre 

hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). 
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L'étude se situe dans un paradigme constructiviste. Les données qualitatives 

ont été collectées en temps réel sur une période de deux ans. Elles sont issues de 

l'observation approfondie de la chercheuse qui a exercé une présence soutenue sur le 

terrain durant les deux premières années d'introduction du changement. La 

documentation institutionnelle disponible ainsi que des entrevues semi-dirigées avec 

les principaux acteurs du changement font aussi partie des données collectées. 

Les données recueillies ont été analysées en plusieurs étapes. Un compte 

rendu narratif des événements qui ont jalonné les deux années suivant l'introduction 

du changement a été produit puis analysé de façon à en dégager les principaux 

processus en lien avec le modèle de soins et services adopté. Le cas a ensuite été 

étudié, cette fois sous l'angle de la construction collective du sens du changement tel 

que proposé par Weick (1995) et Allard-Poesi (2003). 

Les principaux résultats générés par cette thèse sont les suivants. Dans un 

premier temps, l'analyse des processus présents dans la mise en œuvre du mode de 

gestion des soins et services par regroupement des clientèles révèle que pour les 

acteurs du regroupement cardiopulmonaire au CHUS, l'introduction de cette 

approche a engendré des sous-processus d'intégration, de développement, de 

décentralisation et d'amélioration. Ces processus sont directement en lien avec les 

préoccupations des groupes d'acteurs impliqués, selon le niveau organisationnel où 

ils se situent. La préoccupation dominante de la direction, au niveau stratégique, s'est 

située dans le processus d'intégration, celle des médecins dans le processus de 

développement, celle des acteurs du niveau fonctionnel dans le processus de 

décentralisation et celle du personnel soignant du niveau opérationnel dans le 

processus d'amélioration. L'observation du déploiement du changement sur plusieurs 

niveaux organisationnels montre que plusieurs changements ont pris place et se sont 

développés concurremment, s'influençant les uns les autres. La description détaillée 

des événements entourant l'introduction de ce mode de gestion permet de constater 

que les processus de négociation entourant la répartition des ressources entre les 
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différents regroupements ont mobilisé beaucoup d'énergie de la part des acteurs et 

ralenti considérablement l'avancement des différents projets souhaités par les acteurs 

du changement. 

Dans un deuxième temps, l'analyse du processus de construction collective du 

sens du changement met en lumière le fait qu'à travers leurs interactions, les acteurs 

du changement sont parvenus à développer un sens équivalent du changement 

proposé. Ce sens équivalent, révélé par l'action des uns et des autres dans le 

changement, a soutenu la construction du changement, permettant aux acteurs de 

maintenir pendant un certain temps un système d'action collective. Toutefois, le cas 

observé rend compte de la fragilité de ces construits puisqu'en l'absence 

d'interactions soutenues, les acteurs ont tendance à revenir aux façons de faire 

habituelles. Les événements entourant le changement observé montrent que les 

actions de tous les acteurs, même aux plus bas échelons de l'organisation, ont eu 

davantage d'impact sur le résultat observé du changement que la planification 

détaillée faite initialement. 

Cette recherche, originale par son approche processuelle, contribue à rendre 

compte d'un changement dans son déploiement et permet au lecteur d'en saisir toute 

la complexité. Le récit propose une illustration concrète des difficultés vécues au 

quotidien par les équipes de gestion situées au niveau fonctionnel de l'organisation 

auxquelles le mandat d'implanter de tels changements est confié. Il permet également 

de tirer des enseignements sur la conduite du changement en milieu hospitalier. 
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INTRODUCTION 

J'ai écrit cette introduction en pensant à tous mes proches, témoins depuis six 

ans des efforts, des difficultés et des joies qui ont jalonné ce long parcours. Les 

angoisses d'une étudiante au doctorat demeurent toujours un peu abstraites pour 

l'observateur qui n'y est pas lui-même plongé, et celle-ci parvient rarement à traduire 

clairement, dans des mots simples ce qui, au fil des mois, exige tant d'attention. 

Comment expliquer en effet toutes ces hésitations, ces allers-retours, ces écueils 

méthodologiques, ce doute constant qui fait que l'on se demande si un jour l'ouvrage 

sera terminé. 

Pourtant, il est là, entre vos mains. Imparfait, certes, mais rendu à un point où 

il m'est impossible d'y ajouter quoi que ce soit sans en discuter, sans rendre 

accessible à d'autres ce travail intellectuel développé si solitairement. 

Les conversations scientifiques, toutes passionnantes qu'elles soient pour les 

initiés, ont souvent le désavantage de paraître très hermétiques, et certaines parties de 

cet ouvrage, malheureusement, ne font pas exception. Je tenterai donc, dans les 

prochaines lignes, de présenter cette thèse comme si je l'offrais à mes amis et mes 

proches. Par cette introduction, j'espère donner le goût de s'y aventurer à toutes les 

personnes intéressées par le changement organisationnel et à celles qui m'ont tant vue 

travailler. 

Les personnes qui me connaissent bien savent que je m'intéresse au 

fonctionnement des organisations depuis longtemps et surtout à ceux et celles qui, 

jour après jour, permettent aux idées de prendre forme, aux projets de se concrétiser, 

aux missions les plus emballantes de s'accomplir. Lorsque les gens du CHUS ont 

sollicité le Centre d'étude en organisation du travail de la Faculté d'administration 

pour les accompagner dans l'introduction du changement organisationnel qu'ils 

avaient décidé de réaliser, j'ai reconnu dans leurs préoccupations des 
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questionnements qui sont les miens depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que des 

personnes vont se mobiliser collectivement autour d'un projet? Comment faire pour 

parvenir à réaliser une idée qui nécessite la collaboration de tous? Comment se fait-il 

qu'il soit parfois si difficile de changer les façons de faire, de fonctionner autrement? 

Ma thèse débute avec cette rencontre autour d'un projet mobilisateur, celui de 

transformer une structure organisationnelle en regroupant les soins et les services de 

telle sorte qu'ils répondent dorénavant beaucoup mieux aux besoins de clientèles 

spécifiques. Vous trouverez dans le premier chapitre la description du projet de 

changement souhaité par les dirigeants du CHUS, le contexte dans lequel il prend 

place ainsi qu'une recension des résultats des expériences vécues dans d'autres 

établissements hospitaliers. Cet exercice conduit au constat que les données 

disponibles sur ce type de transformation ne sont pas suffisantes pour orienter la 

conduite du changement et en guider l'action. Les promesses du modèle sont 

nombreuses et attrayantes, mais les études recensées indiquent que les employés qui 

travaillent au chevet des patients semblent avoir de la difficulté à s'approprier ce 

mode de fonctionnement. 

Pour parvenir à mieux comprendre ce qui se passe durant un tel changement 

organisationnel et en dégager des connaissances susceptibles d'être transposées au 

CHUS, j'ai donc entrepris la recension de la littérature sur le changement. Très 

rapidement, j'ai constaté que le changement organisationnel est l'objet d'une telle 

quantité de publications qu'il est facile de s'y perdre. Le deuxième chapitre de ma 

thèse présente le résultat du travail de synthèse qu'il m'a fallu accomplir. Il en ressort 

que le changement organisationnel a été étudié de façon très exhaustive dans son 

contenu, mais le processus par lequel il prend forme reste encore largement à 

explorer. Il se passe des choses inexpliquées dans le changement qui recèlent peut

être en elles des pistes pour nous permettre de mieux comprendre pourquoi nous 

obtenons si souvent des résultats différents de ceux qui étaient projetés. J'ai donc 

décidé de plonger au cœur du changement qui s'amorçait au CHUS, avec ceux et 

celles qui avaient reçu le mandat de sa mise en œuvre, pour tenter de saisir comment 
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le changement se déploie dans une organisation et de quelle façon les personnes qui y 

travaillent parviennent à se l'approprier pour le traduire en action. 

Le troisième chapitre de ma thèse expose les moyens auxquels j'ai eu recours, 

les choix méthodologiques que j'ai retenus pour que cette stratégie de recherche, une 

recherche processuelle, me mène à des résultats qui soient à la fois générateurs de 

nouvelles connaissances pour le monde scientifique mais aussi pour les praticiens, 

ceux et celles qui sur le terrain vivent concrètement ces changements. Pendant deux 

ans, j'ai assisté, jour après jour, aux efforts déployés par une équipe constituée pour 

mettre en place le regroupement cardiopulmonaire au CHUS. J'ai suivi les 

rencontres, les nombreuses réunions, j'ai assisté aux discussions, aux 

questionnements, aux tâtonnements, aux succès, aux déceptions, et surtout aux 

imprévus avec lesquels il faut constamment composer. J'en ai tiré un récit, un cas, qui 

fait l'objet de la première partie du quatrième chapitre. 

J'ai beaucoup hésité avant d'insérer ce récit dans le quatrième chapitre de ma 

thèse. Il aurait pu y être annexé. Le lecteur aurait donc eu accès immédiatement à 

l'analyse que j'en ai faite et qui est présentée subséquemment. Mais comment rendre 

un portrait réaliste et crédible de ce qui se passe durant le changement sans en décrire 

les méandres, les détours, les détails? J'ai voulu vous faire partager le quotidien de 

ceux et celles qui tentent de faire changer une organisation, l'exaspération qui parfois 

les envahit, la lourdeur et la complexité du projet auquel ils s'attaquent. Trop 

d'études occultent cette dimension du changement pourtant essentielle à la 

compréhension des phénomènes qui en font partie. Ce n'est qu'après avoir fait cette 

description que j'en propose une analyse processuelle. Pour parvenir à comprendre 

davantage ce qui s'était passé durant ces deux années, il m'a fallu décortiquer ce cas, 

repérer au fil des mois les préoccupations, les décisions, les actions et les événements 

et en chercher la cohérence. Ce travail de traitement des données m'a conduite à 

identifier et à décrire les processus et les sous-processus qui ont dominé le 

déploiement de ce changement. Cette description analytique est l'objet de la 

deuxième partie du chapitre 4. Au terme de cette section, nous commençons à mieux 
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saisir comment s'est déployé le changement dans le cas observé et nous avons entre 

les mains un portrait des interactions entre les principaux groupes d'acteurs qui ont 

influencé ce changement. Toutefois, il restait encore à explorer la question de 

l'appropriation collective du projet. À cette fin, j'ai puisé dans les mots et les idées de 

Karl Weick, auteur de Sensemaking in organizations, un ouvrage publié en 1995. 

Pour cet auteur, un système d'action organisé est d'abord et avant tout le résultat d'un 

processus de construction collective du sens. Sa lecture des organisations, le cadre de 

réflexion qu'il propose pour rendre compte des phénomènes qui s'y déroulent, m'ont 

permis de retracer à travers le cas du regroupement cardiopulmonaire, les indices, les 

traces de la construction du système d'action collective généré par ce projet. Cette 

analyse est l'objet de la dernière partie du chapitre 4. 

Que retenir de tout ce travail, quelles en seront les retombées? En quoi les 

résultats de cette recherche contribuent-ils à accroître les connaissances? Cette 

discussion est l'objet du cinquième et dernier chapitre de la thèse. Parvenue à cette 

étape, j'avoue m'être sentie paralysée par le doute, ayant trop peu de distance face à 

ces résultats. Cette thèse nous révèle-t-elle des choses que nous ne savions déjà? 

Personnellement, ce voyage au cœur d'un changement organisationnel a 

profondément modifié la vision que j'en avais, éloignant de moi pour toujours la 

tentation de penser que des solutions toutes faites pour guider un projet vers la 

réussite puissent exister. J'ose espérer qu'elle ouvre pour le lecteur des avenues qui 

échappent habituellement au regard. Par l'approche processuelle adoptée, par l'angle 

d'observation retenu, celui d'une équipe placée au niveau intermédiaire de 

l'organisation, elle met en lumière des phénomènes rarement décrits de cette façon et 

nous oblige à reconsidérer bon nombre de nos présupposés quant à la conduite du 

changement. Mais ce n'est qu'en y plongeant vous-même que vous pourrez 

l'apprécier. 



PREMIER CHAPITRE 

PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

Le réseau de la santé est soumis à des pressions énormes depuis plusieurs 

années, une situation qui n'est pas propre au Québec, mais bien à l'ensemble des pays 

industrialisés (Contandriopoulos, 2002). La hausse continuelle des coûts liés aux 

technologies et aux médicaments, les besoins changeants d'une population 

vieillissante, conjugués à une rareté des ressources, tant humaines que financières, 

obligent l'ensemble des acteurs du réseau de la santé à ajuster leurs pratiques (Denis, 

2002). Au Québec, cette réflexion a conduit plusieurs centres hospitaliers à opter pour 

un changement structurel, une approche d'organisation des soins et services par 

regroupement des clientèles, aussi appelée approche par programmes (AHQ, 1996). 

Basée sur le modèle du Patient Focused Care (PFC) popularisé au début des années 

90 aux États-Unis (Lathrop, 1993), l'approche par regroupement des clientèles est 

peu documentée dans le contexte québécois et, bien que les promesses du modèle 

soient nombreuses, les résultats sont encore incertains (AHQ, 2000). 

1. LE MODÈLE D'ORGANISATION PAR REGROUPEMENT DES 

CLIENTÈLES 

Le modèle d'organisation par regroupement des clientèles est issu du courant 

managérial américain qui a donné naissance au mouvement de réingénierie des 

processus au début des années 90 (Hurst, 1996; Lapointe, Chayer, Malo et Rivard, 

2000). Il apparaît alors comme une réponse aux incohérences et aux inefficacités du 

système de santé. En 1990, une étude de la firme de consultants Booz Allen sert de 

déclencheur à la popularité croissante du modèle (Lathrop, 1993). Après avoir 

analysé le fonctionnement de 24 hôpitaux américains, les auteurs arrivaient à la 

conclusion que le personnel infirmier ne parvenait à consacrer que 16 % de son temps 
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de travail aux soins directs aux patients; plus de 40 % du temps de travail allait à la 

documentation médicale et institutionnelle et à la coordination des horaires, enfin, 

près de 20 % du temps de travail était un temps d'attente, attente que le patient arrive 

pour son examen, attente des résultats des examens, etc. Globalement, l'étude 

constatait que 75 % des coûts des hôpitaux servaient à défrayer des dépenses 

d'infrastructure. Par ailleurs, elle mettait en relief le morcellement des soins, un 

patient pouvant être appelé à rencontrer plus de 50 personnes au cours d'un séjour de 

quatre jours à l'hôpital. Cette situation, conjuguée aux déficiences des systèmes 

d'information, avait pour effet d'obliger le patient à répéter plusieurs fois des 

informations relatives à son dossier qui auraient dû être connues par le personnel 

soignant. 

En 1997, on estimait qu'environ 60 % des hôpitaux américains étaient 

engagés dans une démarche de réingénierie (Walston et Kimberly, 1997), ce qui ne 

signifie pas qu'elles avaient adopté le modèle PFC, bien que plusieurs éléments 

propres aux démarches de réingénierie coïncident avec les principes directeurs du 

PFC1 (Newman, 1997). Myers (1998) présente le modèle PFC comme une façon de 

diminuer les coûts tout en améliorant la qualité des services. Les caractéristiques 

centrales du modèle sont les suivantes : 

1. Regroupement des patients ayant des besoins similaires; 
2. Relocalisation des services à proximité de ces patients; 
3. Formation visant à élargir et enrichir les tâches du personnel; 
4. Travail en équipes interdisciplinaires; 
5. Accroissement de l'implication et de l'autonomie du patient dans les soins; 
6. Simplification des tâches, notamment en ce qui a trait à la documentation. 

Ces prmc1pes directeurs ont été appliqués de façon variable selon les 

établissements, chacun d'entre eux mettant l'accent sur les éléments qui lui paraissent 

1 La distinction majeure entre le modèle PFC et la réingénierie des processus réside dans la réduction 
du personnel qui demeure associée aux démarches de réingénierie tandis que l'accent mis sur le 
regroupement des clientèles caractérise davantage le PFC. Pour plus de précisions sur les 
caractéristiques des différents modèles de changement en milieu hospitalier voir annexe A. 



22 

prioritaires, en fonction du contexte législatif et concurrentiel qui lui sont propres. Au 

Québec, les hôpitaux qui ont adopté ce modèle ont surtout misé sur une 

réorganisation structurelle, l'idée étant de regrouper sous une même direction 

hiérarchique le personnel soignant et administratif destiné à une même clientèle 

(AHQ, 2000). Les figures 1 et 2 illustrent la nature de la transformation par 

regroupement des clientèles sur le plan structurel. 

Depuis les années 60 au Québec, l'administration des hôpitaux est encadrée 

par l'État. Les nombreuses réformes structurelles enclenchées suite aux différentes 

commissions d'étude sur la gestion du système de santé ont graduellement 

standardisé les structures de fonctionnement (Bégin, Bergeron, Forest et Lemieux, 

1999; Dufour et Lamothe, 2000), notamment en définissant dans la loi les rôles et 

responsabilités des directeurs généraux, des directeurs des services professionnels et 

des soins infirmiers ainsi que ceux de différents comités représentant des groupes de 

médecins et de professionnels (MSSS). La plupart des hôpitaux du Québec présentent 

donc une structure organisationnelle orientée autour de ces rôles : le personnel 

infirmier relevant hiérarchiquement d'une direction des soins infirmiers, le personnel 

professionnel relevant d'une direction des services professionnels, tandis que les 

médecins, représentés par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) 

au sein du conseil d'administration voient leurs activités coordonnées par une 

direction des services professionnels. Le personnel soignant, de façon générale, relève 

donc de trois directions hiérarchiques distinctes tel qu'illustré par la figure 1 qui 

présente de façon schématique l'organigramme du CHUS avant la transformation. 

À titre d'exemple, la figure 2 reproduit l'organigramme de la transformation 

qui a été retenue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Nous 

verrons plus loin que d'autres modèles de restructuration ont aussi été adoptés, 

certains centres hospitaliers préférant confier la responsabilité des regroupements à la 

Direction des soins infirmiers (DSI) ou à une codirection assumée par la DSI et la 

Direction des services professionnels (DSP). 



Figure 1 
Exemple d'organigramme avant la restructuration par regroupement des clientèles 
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telles que médecine, chirurgie, etc. 
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L'approche par regroupement des clientèles entend rassembler au sein d'une 

même direction tout le personnel soignant. C'est ce regroupement qu'illustre la 

figure 2. 

Figure 2 
Exemple d'organigramme après la restructuration par regroupement des clientèles 
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Dans une structure telle que celle adoptée au CHUS, le personnel soignant est 

encadré par deux coresponsables du regroupement qui relèvent d'une nouvelle 

direction : la Direction des opérations cliniques (DOC). Les directions des soins 

infirmiers et des services professionnels, tout en maintenant leur rôle de gardiens de 

l'acte professionnel, perdent leur lien d'autorité avec le personnel soignant et 

développent plutôt une approche conseil. 

1.1 Promesses du modèle 

L'idée maîtresse du modèle d'organisation par regroupement des clientèles est 

de centrer les services sur la relation avec la clientèle afin de mieux répondre aux 

attentes et aux besoins des patients. Historiquement, les hôpitaux ont souvent été 

gérés de façon à satisfaire les besoins des prestataires de soins, en particulier des 

médecins (Bégin et al., 1999) et, aux États-Unis, les besoins des compagnies 

d'assurance2
• Par conséquent, la confiance du public envers le système de santé s'en 

trouve diminuée (Pauchant, 2002). Chez nos voisins du sud en particulier, la 

satisfaction du public à l'égard des services offerts est faible, soit 67 %. (Ford et 

Fotter, 2000). Ces malaises favorisent la recherche d'avenues d'amélioration par 

l'adoption d'un nouveau modèle d'organisation. 

Le pari de ce modèle d'organisation est qu'en regroupant les patients ayant les 

mêmes besoins, la prestation des services se voit optimisée puisque ce dernier permet 

une utilisation plus efficace des ressources. Avec ce nouveau mode d'organisation, 

les ressources humaines sont à même de mieux connaître cette clientèle particulière et 

donc de mieux répondre à ses besoins. 

2 L'arrivée du Managed care aux États-Unis a considérablement modifié les règles du jeu pour les 
hôpitaux. Une organisation de Managed care propose de gérer l'ensemble des soins requis pour une 
population donnée à un coût fixé à l'avance. Les hôpitaux qui s'engagent auprès de ces organisations à 
offrir de tels services à prix fixe s'assurent d'un revenu intéressant mais doivent composer avec des 
contraintes financières importantes qui imposent à l'organisation un contrôle des coûts très serré. 
(Kimble, 1997; Woodard, Fottler et Kirkpatrick, 1999). 
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Pour parvenir à cette réorganisation, il faut notamment rev01r le 

fonctionnement des systèmes d'information et de documentation du dossier du 

patient. En passant du mode traditionnel de notes au dossier à un système de 

documentation des exceptions à partir d'un cheminement clinique standardisé, des 

économies substantielles de temps peuvent être obtenues pour le personnel soignant, 

du temps qui, en principe, devrait être réinvesti au chevet du patient (Lathrop, 1993). 

Le rapprochement des services diagnostiques et laboratoires les plus courants 

des unités de soins est censé réduire les délais de réponse et raccourcir le temps 

d'intervention, tout en diminuant les déplacements des patients dans l'hôpital. 

En formant tous les intervenants à faire ce qui peut être fait par le plus grand 

nombre, le temps d'attente devrait diminuer ainsi que les pertes de temps que ces 

délais entraînent pour les autres prestataires de soins et services requis par le patient. 

En principe, un membre du personnel soignant ne devrait jamais quitter la chambre 

d'un patient en laissant à d'autres l'ouvrage qu'il aurait pu accomplir lui-même3
• Une 

telle approche permet de réduire le nombre d'intervenants qui gravitent autour du 

patient. Le modèle suppose que si le nombre d'intervenants diminue, le patient n'aura 

pas à répéter son histoire et l'évolution de sa condition une multitude de fois au cours 

de son séjour à l'hôpital. À cet élargissement des tâches s'ajoute un enrichissement 

des tâches puisque, avec cette organisation des soins, un plus grand nombre de 

décisions cliniques et administratives doivent être confiées aux équipes soignantes. 

Il ne faut toutefois pas oublier que si le principe directeur est la satisfaction de 

la clientèle, un des objectifs moteurs d'une telle réorganisation des services est la 

réduction des coûts (Jones, Dougherty et Martin, 1997; Leatt, Lemieux-Charles et 

Aird, 1994; Mang, 1995; Myers, 1998), objectif qui devrait normalement être atteint 

3 Cette pratique est la plus contestée du modèle. Plusieurs critiquent l'utilisation peu efficiente de 
ressources spécialisées dans la réalisation d'activités routinières tandis que d'autres craignent 
l'incompétence du personnel moins qualifié formé rapidement à procéder à des tests qui ne faisaient 
pas partie de ses attributions habituelles (Walston et al., 1997). 
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par l'utilisation plus efficace et efficiente des ressources autour du patient, entraînant 

une diminution de la durée de séjour. Dans les faits, les économies réalisées aux 

États-Unis ont souvent été obtenues en réduisant le personnel, ce que permet la 

polyvalence obtenue par la formation extensive des employés à des tâches multiples 

(Miller, 1998; Woodard et al., 1999). 

Au Québec, l'accent a été mis sur des principes généraux davantage que sur 

des objectifs spécifiques à atteindre. Il est surtout question d'instaurer un modèle 

d'organisation horizontal, flexible et décloisonné (AHQ, 2000), centré sur les patients 

et les résultats plutôt que sur les besoins des producteurs, où les mots clés sont : 

interdisciplinarité, décentralisation, imputabilité (AHQ, 1996). Luc et Rondeau 

(2003) définissent l'approche comme un mode d'organisation du travail « plus 

organique, plus dynamique, mettant davantage l'accent sur l'intégration et la 

coordination des ressources et des activités, et la collaboration entre les divers 

intervenants » (p. 28-29). 

Les expériences recensées par l' AHQ (2000) indiquent que la plupart des 

hôpitaux ont regroupé les patients sans pour autant décentraliser les services. Les 

regroupements sont constitués en tenant compte notamment des disciplines 

médicales, du nombre de patients à desservir, des ressources disponibles et de 

l'aménagement physique des lieux. Les ressources professionnelles 

(physiothérapeutes, diététistes, travailleurs sociaux, etc.), lorsqu'elles sont en nombre 

suffisant, sont réparties dans les regroupements. En général, la gestion des 

regroupements est confiée à deux cogestionnaires (un médical et un clinico

administratif). Dans certains établissements, la structure organisationnelle est 

transformée pour faire en sorte que les différents regroupements relèvent d'une 

nouvelle direction ou encore du directeur général adjoint ou du directeur général. 

Dans ces cas, les directions des soins infirmiers et des services professionnels 

développent une fonction conseil tout en conservant les pouvoirs formels que leur 

confère la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Dans d'autres 
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établissements, la responsabilité de l'ensemble des regroupements est confiée à la 

DSI et/ou à la DSP. 

Les transformations observées au Québec étant relativement récentes, le 

modèle tend à s'ajuster au fur et à mesure que se développent ces expériences, selon 

la taille et la vocation des milieux ainsi que les difficultés de mise en œuvre 

rencontrées. Cet aspect sera décrit plus avant dans la prochaine section. 

1.2 Constats issus des expériences vécues 

Les recherches portant sur l'approche par regroupement des clientèles 

émanent principalement des États-Unis. Les études réalisées au Canada sont surtout 

constituées d'études de cas uniques, souvent rédigées par un membre de 

l'organisation (Leatt et al., 1994). 

Sur l'ensemble de ce qui a été publié en recherche évaluative, les résultats, 

lorsqu'ils ont été évalués de façon rigoureuse, sont rarement comparables. Une 

multitude de démarches de changement, allant de la réingénierie à la restructuration 

avec licenciement (downsizing), en passant par l'intégration transversale des services 

et l'interdisciplinarité, sont regroupées sous le titre Patient Focused Care , ce qui 

rend souvent inopérante la comparaison des résultats des études menées de façon plus 

rigoureuse puisqu'elles portent sur des objets définis de formes différentes (Iles et 

Sutherland, 2001; Leatt et al., 1994; Walston et al., 1997; Weber et Weber, 1994). 

Aux États-Unis, où le modèle existe depuis le milieu des années 80, plusieurs 

études évaluatives pré-post sur les critères de satisfaction de la clientèle, du personnel 

et des coûts ont été menées. En général, tout en gardant à l'esprit la mise en garde 

faite précédemment, ces études rapportent des résultats positifs sur les indicateurs de 

satisfaction de la clientèle, de satisfaction des médecins, sur la qualité des soins ainsi 
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que la réduction des coûts (Myers, 1998; Reisdorfer, 1996). Toutefois, il n'est pas 

surprenant de constater que les résultats sont partagés pour ce qui est des indicateurs 

relatifs à la satisfaction du personnel4
. Certaines études constatent une augmentation 

de la satisfaction (Moffit, Daly, Tracey, Galloway et Tinstman, 1993; Myers, 1998; 

Tidikis et Strasen, 1994) tandis que d'autres révèlent plutôt une diminution de cet 

indicateur (Ingersoll, Wagner, Ehrlich Merck, Kirsch, Hepworth et Williams, 2002; 

Jones et al., 1997; Michalski, Creighton et Jackson, 1999). Des mesures comme la 

décentralisation des laboratoires vers les unités de soins, ainsi que celles visant à 

accroître (parfois à outrance) la polyvalence du personnel de soins infirmiers et de 

soutien ont produit des résultats jugés inefficaces (Bedford, 1995; Weber et al., 

1994). 

La plupart des études évaluatives demeurent silencieuses sur les problèmes de 

mise en œuvre rencontrés. Lorsqu'ils sont évoqués, ces problèmes se situent sur le 

plan opérationnel. Y sont mentionnés: le manque d'appropriation du modèle par le 

personnel soignant; les difficultés rencontrées pour concilier les pratiques 

professionnelles; le manque de clarté des nouveaux rôles ainsi qu'une délégation 

insuffisante ou confuse des nouvelles responsabilités (Leatt et al., 1994; Miller, 

1998). Plusieurs auteurs soulignent que l'implantation est plus longue que prévue, il 

faut compter de deux à cinq ans au minimum avant d'avoir atteint le degré de 

transformation désiré (Leatt et al., 1994; Weber et al., 1994; Young, 2000; 

Ziegenfuss, Munzenrider et Lartin-Drake, 1998). 

Au Québec, où le modèle est adopté par environ 10 % des centres hospitaliers, 

la documentation scientifique est à peu près inexistante. Quelques centres hospitaliers 

ont produit des rapports internes d'évaluation qui demeurent confidentiels. Outre les 

documents destinés aux gestionnaires et aux professionnels de la santé publiés par 

l'Association des hôpitaux du Québec (AHQ, 1996, 2000), les seules informations 

4 En général, ces sondages sont effectués auprès du personnel de soins infirmiers mais peuvent aussi 
inclure des pharmaciens, des travailleurs sociaux ainsi que du personnel administratif et de gestion. 
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publiques connues émanent de la recherche menée par Luc et Rondeau (2002, 2003) 

sur la transformation vécue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). À partir 

d'une évaluation qualitative diachronique, un an et deux ans après l'introduction du 

changement, les auteurs soulignent un certain nombre de difficultés rencontrées, et 

ce, en dépit de la qualité de la démarche menée par la haute direction. Cette 

réorganisation a eu un impact important sur les rôles, les responsabilités et les 

rapports d'influence de la plupart des intervenants. Ainsi, l'influence de certaines 

fonctions comme celle de chef de département médical a diminué au profit des postes 

nouvellement créés de chefs de programmes-clientèles5
• Les directions cliniques et 

médicales (DSI et DSP) ont dû redéfinir leur rôle pour développer une approche 

conseil. Les auteurs soulignent que les modes d'organisation privilégiant 

l'interdisciplinarité ont provoqué des tensions, notamment en raison des 

problématiques liées à l'identité professionnelle. Le manque de clarté quant aux 

résultats attendus a rendu les cibles d'action confuses pour le personnel, confusion 

accentuée par le fait que les canaux habituels d'information sont devenus inefficaces. 

L'appropriation du modèle par le personnel œuvrant au niveau opératoire est lente, ce 

qui accentue la pression sur les porteurs du changement. Les auteurs soulignent que 

les difficultés rencontrées sont apparues surtout dans la période de négociation des 

pouvoirs, dans « le déséquilibre entre les rôles définis et les rôles émergents » (2003, 

p. 39), le « vide temporaire crée par le changement [laissant] place à des 

tergiversations de toutes sortes» (2003, p. 40). 

Les expériences recensées par l'Association des hôpitaux du Québec (2000) 

auprès des gestionnaires de 11 centres hospitaliers relatent un certain nombre 

d'avantages attribués à ce mode d'organisation ainsi que les limites rencontrées lors 

du changement. Parmi les avantages perçus de ce mode de fonctionnement, 

mentionnons : une diminution de l'intensité administrative et des rigidités du 

système; une augmentation de la productivité; une stimulation des interactions; une 

5 Cette terminologie, plutôt que celle de chef de regroupement-clientèle, a été privilégiée par l'HMR. 
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meilleure répartition des responsabilités entre les différents paliers hiérarchiques, un 

rapprochement et une collaboration interdisciplinaire accrus et un meilleur contrôle 

des budgets. Au chapitre des limites constatées, les gestionnaires déplorent la 

surcharge de travail que ce changement occasionne pour les chefs de regroupement 

clinico-administratifs envers lesquels les attentes sont très élevées; les conflits de 

valeur entre l'appartenance à une profession et l'appartenance à un regroupement; 

l'impossibilité d'arriver à une intégration complète de toutes les ressources au sein 

des regroupements; la complexité supplémentaire générée par la cohabitation des 

regroupements et des anciennes structures décisionnelles durant la période de 

changement; la résistance au changement, notamment celle des cadres qui hésitent à 

déléguer et celle des professionnels pour qui ce changement fait craindre une perte 

d'identité professionnelle; la difficulté à situer les nouveaux rôles; les modes actuels 

d'allocation des ressources et de rémunération des médecins; les incohérences dans le 

design organisationnel; les limites des lieux physiques et les coûts supplémentaires 

engendrés. L' AHQ souligne que la principale lacune de ce concept de gestion a trait à 

son évaluation puisqu'il « n'existe pas à ce jour d'évaluation des bénéfices 

quantifiables apportés par ce concept de gestion » (Ibid., p. 29). 

Malgré l'absence d'informations probantes quant aux bénéfices quantifiables 

de l'approche par regroupement des clientèles, le modèle offre des perspectives 

suffisamment attrayantes pour retenir l'attention du Centre hospitalier universitaire de 

Sherbrooke. L'arrivée d'un nouveau directeur général, qui avait personnellement 

participé à l'introduction d'un tel changement dans un autre établissement hospitalier, 

favorise aussi cette orientation. 

2. LE CAS DU CHUS 

Le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) est né en 1995 de la 

fusion complète de trois hôpitaux : le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 
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situé à Fleurimont, l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke et l'Hôpital Saint-Vincent-de-Paul 

ainsi que des activités de soins de courte durée du Sherbrooke Hospital. Le CHUS, 

qui compte parmi les cinq centres hospitaliers universitaires (CHU) du Québec6
, est le 

quatrième hôpital en importance au Québec en nombre d'épisodes de soins et en 

matière de complexité des services offerts. Situé sur deux sites, l 'Hôpital Fleurimont 

et l'Hôtel-Dieu, le CHUS dispose de 682 lits de courte durée et d'un éventail de soins 

et services allant des soins primaires aux soins tertiaires et ultra-spécialisés. Parmi les 

centres hospitaliers universitaires, le CHUS est le seul à assurer la double fonction 

d'hôpital universitaire ayant une vocation supra régionale et celle d'hôpital régional. 

Une autre particularité du CHUS est qu'il loge sous le même toit que la Faculté de 

médecine de l'Université de Sherbrooke à laquelle il est associé, une situation unique 

au Canada. Les activités d'enseignement et de recherche sont donc étroitement 

imbriquées à la vie de l'hôpital. Ajoutons que le CHUS est le seul CHU au Québec à 

offrir un plan de pratique à ses médecins, une façon de reconnaître que 

l'enseignement, la recherche et l'évaluation font partie intégrante de leur tâche. Avec 

plus de 4000 employés, 400 médecins, 300 résidents et un budget de 256 millions de 

dollars (300 millions si on inclut les honoraires des médecins et la recherche), le 

CHUS joue un rôle essentiel dans le développement économique de la région de 

l'Estrie7
. 

2.1 Description du contexte 

Reconnu pour son dynamisme et son avant-gardisme dans de nombreux 

domaines8
, le CHUS n'en est pas moins soumis aux contraintes et aux difficultés qui 

sévissent dans le milieu de la santé. À l'instar de nombreux autres dirigeants de 

6 Les autres centres sont le Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), le Centre 
universitaire de santé McGill (CUSM), le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) et le 
Centre hospitalier universitaire mère-enfant Sainte-Justine. 
7 Ces données sont tirées du site Web du CHUS: www.chus.qc.ca, saisies le 27-10-2003. 
8 Voir le document CHUS (2000). Planification stratégique 2000-2005. Document inédit, (p.13-14) et 
l'éditorial de Cloutier, M. (1°' mars 2003). La valeur de l'efficacité au Québec. La Tribune, vol. 94, 
n° 129, p. Al2. 
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centres hospitaliers, les administrateurs du CHUS constatent, à la fin des années 90, 

que les défis posés au système de santé sont énormes et que les changements 

auxquels les institutions sont confrontées vont en accélérant. Une analyse stratégique 

de la situation9 du CHUS met en lumière la nécessité pour l'institution de développer 

une capacité accrue d'innovation, de flexibilité et d'adaptation. Ce constat sera à la 

base du virage-clientèle entrepris par le centre hospitalier dans les années qui vont 

suivre. 

Au-delà des conditions contextuelles (vieillissement de la population, 

explosion des technologies, sous-financement des services de santé) qui touchent 

l'ensemble des établissements de santé, le CHUS doit faire face à des menaces qui le 

concernent spécifiquement. La population desservie par le CHUS est plus âgée que la 

moyenne québécoise. En 1997-98, 13,1 % de la population de l'Estrie était âgée de 

plus de 65 ans comparativement à 12,5 % pour le Québec, cette proportion devrait 

atteindre 26,4 % en 2026 comparativement à 24,8 % pour le Québec. Le coût de la 

mission universitaire (enseignement, recherche et évaluation) n'est ni reconnu ni 

financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. En 1997-98, le CHUS 

avait perdu une part des soins tertiaires au profit d'hôpitaux régionaux et des CHU de 

Montréal et Québec, une situation dangereuse compte tenu du fait que le bassin de 

population naturel du CHUS (285 000 h.) n'est pas suffisant pour supporter à moyen 

terme les sur-spécialités d'un CHU. La part de marché du CHUS est menacée par le 

fait que chaque région tend à développer des services tertiaires le plus près possible 

de la population qu'elle dessert et par l'attraction qu'exercent les CHU de Montréal et 

Québec qui sont prêts à développer des corridors de service avec les hôpitaux de leurs 

périphéries respectives10
. 

9 Les données relatives au contexte d'adoption du modèle d'organisation par regroupement des 
clientèles au CHUS sont tirées du document Planification stratégique 2000-2005, approuvé par le 
conseil d'administration du CHUS le 15 juin 2000. 
10 Avec la mise en place, annoncée en 2004 par le gouvernement du Québec, des Réseaux 
universitaires intégrés de santé (RUIS) prévus au projet de Loi 83, cette menace semble écartée, mais 
elle était très présente dans le contexte qui prévalait en 2000 lors de l'adoption du Plan stratégique 
2000-2005. 
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Une enquête de satisfaction menée auprès de la population et des médecins en 

1997-98 indiquait qu'un des problèmes majeurs du CHUS en est un d'accessibilité, 

tant pour la population que pour les médecins et les établissements référents. La 

difficulté d'accès à la consultation et aux divers plateaux techniques incite les 

médecins à envoyer leurs patients ailleurs. 

Le CHUS doit donc relever plusieurs défis s'il veut conserver ses acquis et se 

développer. Dans l'ensemble, ces défis prennent la forme d'un virage-clientèle pour 

lequel il faut mobiliser toutes les ressources. Le CHUS entend consolider son rôle 

universitaire supra régional, en collaboration avec la Faculté de médecine, tout en 

assumant pleinement son rôle d'hôpital régional. La fusion de trois hôpitaux a 

entraîné un déclin des activités de l'Hôtel-Dieu, la population étant davantage portée 

à aller vers l'Hôpital Fleurimont. Le conseil d'administration veut rehausser le niveau 

des activités à l'Hôtel-Dieu et en préciser le rôle. Parmi les autres défis 

incontournables, mentionnons celui du recrutement et de la stabilisation des 

ressources humaines, celui du financement, celui de la consolidation du plan de 

pratique afin que tous les médecins soient intéressés à y adhérer, et enfin, celui du 

développement des systèmes d'information de façon à rendre accessible et utile une 

information abondante mais disparate. De plus, le CHUS doit se rapprocher de la 

population qu'il dessert, s'impliquer davantage dans la communauté et participer à 

son développement. 

Afin d'atteindre ces objectifs et traduire son virage-clientèle dans ses services 

à la population, le CHUS a identifié plusieurs leviers. L'adoption d'un mode 

d'organisation par regroupement des clientèles constitue un élément central pour 

l'hôpital, conjointement avec les plans de développement des immobilisations, des 

systèmes d'information, du développement des ressources humaines, du financement, 

etc. En juin 2000, le conseil d'administration estimait qu'un plan d'organisation 

décrivant les caractéristiques de la restructuration des soins et services selon une 
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approche par regroupement des clientèles ams1 que les nouvelles modalités de 

fonctionnement pourrait être déposé en septembre 2001. 

2.2 Premières réalisations 

Dans les mois qui suivent l'adoption du plan stratégique, le dossier de la 

restructuration des soins et services au CHUS est confié à la direction générale 

adjointe. Cette dernière entreprend alors un travail de sensibilisation au concept de 

regroupement des clientèles par la tenue de séances d'information auxquelles le 

personnel de l'hôpital est convié. Au cours de ces séances, l'invitation à soumettre 

des propositions est lancée. Une quinzaine de propositions en bonne et due forme, 

portant essentiellement sur la répartition des clientèles entre les regroupements, sont 

transmises à la direction. À partir de ces propositions, un document de consultation 

est produit et distribué au printemps 2001. 

Parallèlement à ces démarches, le processus de mise en œuvre s'amorce. La 

décision est prise d'adopter un mode de gestion bicéphale pour les regroupements, 

soit un chef médical et un chef clinico-administratif. Un comité de pilotage composé 

de la directrice des services professionnels, de la directrice des soins infirmiers, de la 

directrice des ressources humaines et du directeur général adjoint est nommé. À ce 

comité, et selon la nature des dossiers discutés, s'adjoindront au besoin, des 

conseillers. Un premier regroupement, celui de santé mentale, est lancé au printemps 

2001 et des sessions de formation au travail interdisciplinaire sont offertes au 

personnel. Toutefois, ce regroupement connaît des difficultés de démarrage telles que 

l'expérience qui y est vécue devient difficilement transférable aux autres 

regroupements11
. Un deuxième regroupement, celui destiné à la clientèle 

11 Quelques semaines après le lancement du regroupement, le chef médical quittait le CHUS. Par 
ailleurs, l'hôpital cherchait toujours à recruter plusieurs psychiatres. Ces difficultés de démarrage 
conjuguées aux particularités de fonctionnement uniques à ce secteur d'intervention n'ont pas permis 
de tirer beaucoup d'enseignements sur la démarche à suivre. 
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cardiopulmonaire, est identifié, et les responsables sont nommés. Ces deux 

regroupements sont lancés à titre de projets pilotes. 

En mai 2001, la direction du CHUS sollicite la collaboration de la Chaire 

d'étude en organisation du travail de la Faculté d'administration de l'Université de 

Sherbrooke12 pour l'accompagner dans l'introduction de ce changement. Trois 

rencontres exploratoires ont lieu au cours des semaines suivantes afin de définir les 

besoins et les attentes rattachés à une collaboration éventuelle entre ces deux parties. 

Ces rencontres permettent de cerner les préoccupations de la direction du CHUS 

quant à l'instauration des regroupements. 

2.3 Préoccupations de la direction 

L'historique des changements organisationnels au CHUS présente un bilan 

mitigé13
. Si, à l'échelle provinciale, le CHUS est cité comme l'un des centres 

hospitaliers ayant le mieux réussi la fusion de trois hôpitaux14
, à l'interne, les 

cicatrices laissées par ce changement sont encore sensibles. Le mariage des 

différentes cultures ne s'est pas fait sans heurts et certains estiment qu'il n'est 

toujours pas complété. Plusieurs tentatives d'améliorations organisationnelles ont été 

amorcées au cours des dernières années mais sont restées inachevées. 

Le défi pour la direction, maintenant qu'elle a expliqué le concept à l'interne, 

est de l'implanter. En mettant en place des expériences pilotes, elle espère pouvoir 

répondre à certaines interrogations. En plus des questions d'ordre général sur la 

conduite du changement dans un tel contexte, elle s'interroge de façon plus spécifique 

12 La chercheuse en titre est membre de cette Chaire d'étude mais le mandat de consultation négocié 
entre le CHUS et la Chaire d'étude dans le cadre de ce changement organisationnel a été piloté par 
d'autres membres et professionnels rattachés à la Chaire. 
13 Les observations et commentaires de cette section proviennent des notes prises au cours des 
rencontres des 17 mai, 20 et 26 juin 2001. 
14 Lors de la vague de fusions forcées par le gouvernement du Québec au milieu des années 90. 
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sur les liens qui devront exister d'un regroupement à l'autre. Certains regroupements 

seront situés géographiquement sur deux sites, ce qui impliquera une coordination 

différente. La direction s'interroge aussi sur les indicateurs qui devraient être suivis 

puisqu'elle a la ferme intention d'évaluer les résultats. L'approche par regroupement 

des clientèles est une approche centrée sur les résultats, encore faut-il s'entendre sur 

ce qui sera évalué. 

La direction exprime aussi des craintes quant aux attentes que ce changement 

va soulever. De nombreux groupes d'intérêts gravitent autour et dans le CHUS et sont 

susceptibles de chercher à influencer d'une façon ou d'une autre le processus de 

changement. Depuis la fusion des trois hôpitaux, plus de 30 syndicats et associations 

professionnelles cohabitent à l'intérieur du CHUS. La direction souhaite amener les 

différents groupes à dépasser leurs intérêts corporatistes et s'attend à ce que des idées 

et des projets puissent être mis de l'avant sans qu'il faille toujours ajouter des 

ressources. Selon elle, faire autrement avec les mêmes ressources devrait être 

possible. Mais ces ressources, lorsque l'on parle des ressources humaines, sont en 

mouvance constante. Des centaines de déplacements de personnel ont lieu chaque 

année entre les différents services en raison des règles d'attribution des postes 

vacants. Il y a pénurie de personnel dans plusieurs secteurs. La structure 

d'encadrement est petite et fatiguée. Plus de la moitié du personnel cadre sera 

admissible à la retraite au cours des cinq prochaines années. 

C'est donc avec beaucoup de circonspection et d'inquiétudes que les 

gestionnaires mandatés pour mettre en œuvre ce changement se lancent dans cette 

entreprise. Leur tâche est d'autant plus délicate que la perception des acteurs face à 

l'apport de ce changement dans l'organisation est loin d'être uniforme. Les 

gestionnaires doivent donc trouver les moyens de conduire ce changement tout en 

conciliant les visions qui se côtoient dans l'organisation, visions sur les soins requis 

pour les patients et sur les rôles des différents professionnels, perceptions et opinions 

arrêtées sur les acteurs du changement et leurs intentions réelles, bref une situation 
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hautement complexe. Comment faire en sorte que toutes ces personnes impliquées et 

concernées par le changement travaillent ensemble? Comment préserver la 

motivation des personnes qui, à l'heure actuelle, ont un certain pouvoir d'influence 

tout en encourageant l'émergence de nouveaux leaders? 

C'est dans ce contexte qu'est lancé au CHUS, en juin 2001, le projet pilote 

visant l'implantation du regroupement cardiopulmonaire, l'expérience étant destinée 

à ouvrir la voie à l'introduction graduelle des autres regroupements (huit 

regroupements prévus au total) dans la structure organisationnelle du CHUS. 

2.4 Résumé de la problématique managériale 

Le CHUS entreprend un changement stratégique complexe qui, selon toute 

vraisemblance, aura un impact non seulement sur la structure organisationnelle, mais 

aussi sur les rôles des acteurs, l'identité professionnelle et les valeurs liées à la 

prestation des soins. Ce changement est amorcé dans un contexte d'incertitude lié à la 

fois aux pressions perçues dans l'environnement et à l'historique des transformations 

à l'interne. 

Les connaissances disponibles sur le modèle choisi sont limitées. Les 

expériences bien documentées menées aux États-Unis laissent entrevoir des gains 

potentiellement importants concernant la satisfaction de la clientèle notamment, mais 

la transférabilité de ces expériences en contexte québécois demeure questionnable. 

Quant aux connaissances sur les transformations vécues au Québec, à l'exception des 

études menées par Luc et Rondeau (2002, 2003), elles reposent principalement sur la 

perception des hauts dirigeants des organisations. L'information disponible, dans un 

cas comme dans l'autre, laisse entrevoir des difficultés d'appropriation sur le plan 

opérationnel. 
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Une recherche qui permettrait de mieux comprendre l'évolution et les 

mécanismes d'appropriation du changement à l'intérieur de l'organisation présente un 

intérêt certain, tant du point de vue organisationnel qu'académique, et ce, compte 

tenu de la rareté des études sur le sujet. Nous verrons dans le chapitre suivant ce que 

les recherches en changement organisationnel, et plus particulièrement celles qui 

touchent le milieu hospitalier, peuvent nous apprendre sur un changement de cette 

nature. 



DEUXIÈME CHAPITRE 

CONTEXTE THÉORIQUE 

1. LA LITTÉRATURE SUR LE CHANGEMENT ORGANISATIONNEL 

Le thème du changement organisationnel a donné lieu à un tel foisonnement 

de publications depuis le milieu du siècle dernier qu'il est très difficile de rendre 

justice à la richesse et à la diversité de ce champ d'étude. Des disciplines aussi 

variées que la sociologie, la biologie, la psychologie et l'éducation, pour ne nommer 

que celles-là, s'y intéressent. La communauté académique reconnaît en général qu'il 

s'agit d'un champ multiparadigmatique et qu'une théorie intégrative qui rallierait une 

majorité de chercheurs n'a pas encore été proposée (Dunphy, 1996; Pettigrew, 

Woodman et Cameron, 2001; Vas, 2002). Même la scientificité de cette discipline 

soulève des débats puisqu'il y a toujours mésentente à propos du fait que la recherche 

sur le changement devrait constituer un corps de connaissance qui se construit et qui 

serait falsifiable (Weick et Quinn, 1999). Ces interrogations s'ajoutent à la 

complexité à laquelle doit faire face le lecteur pour se frayer un chemin à travers 

l'abondance de prescriptions et de récits anecdotiques, comme le constatent Iles et al. 

(2001). 

Lorsqu'il s'agit de définir le changement dans le langage courant, il est 

question de passage d'un état à un autre, de transformation, d'évolution, de transition, 

de variation, autant de termes qui décrivent à des degrés divers les différentes 

perspectives qui se côtoient dans le changement (Robert, 1996). Le changement nous 

met en présence d'une modification dont l'ampleur varie. Depuis Watzlawick, 

Weakland et Fisch (1974), les notions de changement de premier et de deuxième 

ordre sont devenues une classification courante des types de changement. De même, 

on distingue habituellement le changement stratégique et radical du changement 
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évolutif et incrémental bien que l'on accepte de plus en plus l'idée voulant que le 

changement stratégique puisse naître à la marge et survenir de façon incrémentale 

(Denis, 2002; Greenwood et Hinings, 1996; Mintzberg, 1990; Orlikowski, 1996). 

Nous reviendrons plus loin sur ces notions. 

Demers (1999) souligne que la recherche en changement organisationnel dans 

le domaine du management prend naissance dans le contexte de stabilité et de 

croissance qui prévalait dans les pays occidentaux après la deuxième guerre 

mondiale. On passe d'un état stable à un autre état stable. Pendant des années, les 

chercheurs se sont surtout attardés à décrire le contenu du changement (Armenakis et 

Bedeian, 1999), les caractéristiques de ces différents états et leurs différences. Une 

définition du changement telle que proposée par Vandangeon-Derumez (1998) reflète 

bien cette approche: « le changement marque le passage d'un état 1 à un état 2. Il se 

mesure par la transformation d'une entité organisationnelle sur une des dimensions 

suivantes : la vision, la structure, les modes de management » (p. 120). 

L'effet du changement (vu comme un ensemble de modifications précises, de 

variables indépendantes à manipuler) sur la performance (la variable dépendante, la 

variable visée) retient beaucoup l'attention des chercheurs. Ainsi, dans leur méta

analyse des résultats des transformations organisationnelles menées entre 1961 et 

1991 portant sur 131 études comparables, Macy et Izumi (1993) constatent que les 

leviers de changement tels que l'alignement de produits, l'introduction d'équipes 

semi-autonomes, l'élargissement des compétences et l'implication des employés, 

combinés à des mesures de formation et rétention du personnel, au renforcement des 

équipes, à l'enrichissement des tâches et au partage de l'information, produisent des 

résultats financiers positifs et importants. 

Toutefois, plus on en apprend sur le changement, plus on constate que les 

efforts de changements couronnés de succès le sont non seulement en raison de leur 

contenu et de leur nature, mais aussi en raison des processus suivis et des actions 
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entreprises durant la mise en œuvre (Armenakis et al., 1999). Une définition du 

changement telle que celle proposée par Denis (2002) où le changement 

organisationnel est vu comme « une modification d'un système de valeurs, des 

perceptions qu'ont les acteurs d'une situation, ainsi que des structures et des pratiques 

dans un champ organisationnel donné » (p. 2) appelle à un examen beaucoup plus 

attentif des processus qui entrent en action au cours de cette transformation. On passe 

de la gestion du changement et de l'identification de l'impact des variables sur la 

réussite du changement à la gestion de la capacité de changer (Demers, 1999; Hafsi et 

Demers, 1997; Hafsi et Fabi, 1997; Pettigrew, Ferlie et McKee, 1992). Rassembler 

les conditions déterminantes n'est plus suffisant, il devient de plus en plus impératif 

de comprendre ce qui se passe dans la boîte noire, quelles sont les interrelations entre 

ces variables ainsi que les dynamiques multiples en présence lors de la mise en œuvre 

(Rondeau, 1999). En 1985, après avoir mené une revue exhaustive de la littérature en 

changement, Pettigrew déplorait le fait que la plupart des études soient menées hors 

contexte, sans tenir compte de l'histoire de la transformation ni des processus en 

présence. Même s'il constatait récemment que la situation s'améliore, il souligne 

qu'encore bien peu d'études s'intéressent au processus de changement de façon à en 

proposer une vision holistique et dynamique qui permette de comprendre comment 

les situations évoluent dans le temps (Pettigrew et al., 2001). D'où l'intérêt d'étudier 

le changement d'abord et avant tout dans son processus. 

1.1 Le changement vu comme un processus 

Nous avons vu que l'étude du changement organisationnel a beaucoup porté 

sur son contenu et ses caractéristiques. Toutefois, l'idée que le changement est 

d'abord et avant tout un processus n'est pas nouvelle. Elle est déjà présente dans les 

écrits des Grecs 500 ans avant notre ère comme le relate Morgan (1989) dans Images 

de l'organisation. Animés par l'intention de mettre un peu d'ordre dans ce champ 

d'étude de plus en plus compartimenté, Van de Ven et Poole (1995) ont mené une 
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recension interdisciplinaire des écrits sur le changement pour tenter de comprendre 

comment et pourquoi les organisations changent. Partant d'une recension de plus de 

200 000 titres d'articles, ils ont identifié une vingtaine de théories robustes sur les 

processus de changement. Ici, un processus est défini comme une progress10n 

temporelle d'événements dans l'existence d'une entité organisationnelle 

(Ibid, p 512) 15
• Ils ont ensuite classé ces théories selon le mode de changement 

(prescrit ou construit) et selon le nombre d'entités concernées (simple ou multiple). 

Ce classement leur a permis d'identifier quatre types génériques de théories sur le 

changement : les théories du cycle de vie, les théories évolutionnistes, les théories 

téléologiques et les théories dialectiques. 

Notre propre recension de la littérature a été fortement influencée par ce 

travail. Toutefois, cette classification nous est apparue moins bien adaptée pour traiter 

des théories qui s'intéressent aux processus de changements émergents puisque 

chaque type générique proposé par V an de Ven et al. (1995) identifie un processus 

prévisible par lequel le changement survient. Or, les changements émergents suivent 

aussi des trajectoires non prévisibles. Nous avons donc privilégié un classement des 

théories processuelles selon la prévisibilité du processus et la prévisibilité du résultat. 

Ainsi, le changement peut suivre un processus prévisible dont l'issue est déterminée, 

il peut suivre un processus prévisible dont l'issue est indéterminée et il peut suivre un 

processus imprévisible dont l'issue est, elle aussi, imprévisible16
. Nous verrons dans 

les pages qui suivent comment les grandes théories du changement permettent 

d'illustrer chacune de ces catégories. 

15 Van de Ven et al. (1995) distinguent leur vision du processus des visions plus mécanistes que l'on 
retrouve dans la littérature, c.-à-d. le processus comme explication d'une relation causale entre des 
variables indépendantes et dépendantes ou encore le processus vu comme une catégorie de concepts 
liés à l'action organisationnelle (communication, techniques de prise de décision, formulation de 
stratégie, etc.). 
16 Une catégorie de changements suivant un processus imprévisible dont l'issue serait déterminée est 
conceptuellement possible mais nous n'avons trouvé aucun écrit sur le sujet. 
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1.1.1 Le changement : un processus prévisible dont l'issue est déterminée 

De nombreuses théories considèrent que le changement est naturel et 

inévitable. Inspirées par la biologie, elles voient la forme finale comme étant déjà 

inscrite dans la forme initiale des entités. Une vision plus macro va s'intéresser aux 

dynamiques présentes dans l'environnement comme menant à un processus 

inéluctable de lutte pour la survie du mieux adapté. Le changement suit alors un 

processus prévisible dont le résultat est prescrit. V an de Ven et al. (1995) distinguent 

deux grands courants de changements répondant à un mode de changement prescrit: 

les théories du cycle de vie et les théories évolutionnistes. 

1.1.1.1 Les théories du cycle de vie. Selon les théories du cycle de vie, les 

changements organisationnels suivraient une logique de développement prévisible 

depuis la naissance jusqu'au déclin en passant par les phases de croissance et de 

maturité. Le changement est naturel, imminent. Chaque entité contient sa forme 

future qui va se réaliser progressivement. Les événements extérieurs vont influencer 

le développement, mais la logique du développement programmé demeure ancrée 

dans l'entité et suivra sa réalisation par phases successives qui sont cumulatives, 

préparant le changement à venir. Les théories de la croissance ainsi que les théories 

du cycle de vie ont germé dans la période de croissance qui a suivi la Deuxième 

Guerre mondiale pour ensuite trouver un regain de popularité dans les années 80 

(Demers, 1999). 

1.1.1.2 Les théories évolutionnistes. Inspirées du darwinisme, les théories 

évolutionnistes attribuent plutôt l'origine des changements organisationnels à une 

quête d'adaptabilité des organismes en fonction de la rareté des ressources. Il est 

question ici de compétitivité et de survie. Cette approche stipule que les changements, 

comme les évolutions biologiques, procèdent par variation, sélection et rétention. De 

nouvelles formes d'organisations émergent, créant une variation. La sélection se 

produit à travers la lutte pour des ressources rares et l'environnement choisit les 
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entités qui correspondent le mieux aux ressources disponibles (loi du plus fort ou loi 

de la sélection naturelle). La rétention s'exerce par les forces qui maintiennent et 

perpétuent certaines formes organisationnelles vivantes. Les théories évolutionnistes 

voient le changement comme récurrent, cumulatif, une progression probable de 

variations, sélections et rétentions. Dans 1' ensemble, les variations sont prévisibles 

mais personne ne peut dire qui survivra (V an de Ven et al., 1995). 

Fortement ancrées dans ce courant, les théories de l'écologie des populations 

remettent en question la capacité réelle des organisations à changer. Pour Hannan et 

Freeman (1977, 1984), l'inertie fait partie intégrante de la structure, ce qui va, à 

terme, entraîner la sélection des mieux adaptés. Les théories de la contingence se sont 

intéressées à la relation entre les organisations et leur environnement, à la cohérence 

nécessaire entre les différentes caractéristiques de l'organisation et celle de 

l'environnement pour en assurer la survie et le développement, en contexte de 

certitude ou d'incertitude (Burns et Stalker, 1961). La théorie de l'équilibre ponctué 

présente le changement organisationnel comme une suite de périodes de changements 

graduels ponctuées de périodes de crises provoquées par des changements dans 

l'environnement qui amènent une réorientation (Tushman et Romanelli, 1985). La 

théorie institutionnelle (Greenwood et Hinings, 1988; Zucker, 1983) suggère que les 

structures organisationnelles changent pour des raisons de normes et de mimétisme 

parce qu'une approche paraît plus moderne, professionnelle ou accréditée. 

Enfin, le courant évolutionniste comprend aussi les théories de l'apprentissage 

organisationnel qui s'appuient sur l'idée que les organisations sont des systèmes qui 

s'adaptent en apprenant (Cyert et March, 1963; Nonaka, 1994). 
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1.1.2 Le changement : un processus prévisible dont l'issue est indéterminée 

Les théories regroupées dans cette catégorie proposent une vision du 

changement qui serait construit au terme d'un processus qui se répète et dont les 

phases sont prévisibles. Ces théories s'intéressent davantage aux processus qui se 

déroulent à l'intérieur des organisations. Compte tenu de la contribution des 

nombreux acteurs en présence et de facteurs intangibles et subjectifs, le résultat, lui, 

est toujours indéterminé. V an de Ven et al. (1995) distinguent deux grands courants 

de changements répondant à un mode de changement construit : les théories 

dialectiques et les théories téléologiques. 

1.1.2.1 Les théories dialectiques. Les théories dialectiques considèrent que les 

changements naissent des conflits et de la confrontation des forces en présence. Cette 

approche, inspirée du marxisme, soutient que les organisations existent dans un 

monde pluriel où s'entrechoquent des intérêts, des événements, des forces, des 

valeurs contradictoires qui compétitionnent entre elles pour la domination et le 

contrôle. Ces forces opposées sont internes et externes. Les théories dialectiques 

expliquent le changement et la stabilité par l'équilibre ou le déséquilibre du pouvoir 

entre deux entités opposées. La thèse et l'antithèse s'affrontent et la résolution du 

conflit produit la synthèse, une nouvelle construction, qui deviendra éventuellement 

une nouvelle thèse permettant ainsi au processus dialectique de se perpétuer (Ibid., 

p. 517). Cette approche suggère de voir le changement comme un processus politique 

(Pfeffer, 1981). Elle présente l'organisation comme un ensemble de joueurs motivés 

par leurs intérêts propres et agissant dans le but d'en contrôler les ressources (Crozier, 

1963). 

1.1.2.2 Les théories téléologiques. Les théories téléologiques s'appuient sur la 

doctrine philosophique selon laquelle le monde organisationnel obéit à une finalité, 

les changements s'opérant en fonction de buts intentionnels à atteindre. Cette 

approche suppose que l'organisation a un but et peut s'adapter, par elle-même et en 
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interaction avec les autres, l'entité étant à même de concevoir un état désiré et de 

prendre les actions pour y parvenir tout en vérifiant les progrès accomplis. Les 

tenants de cette approche voient le changement comme une séquence répétitive de 

formulations de buts à atteindre, à implanter, à évaluer et à modifier à partir de ce qui 

a été appris. Les théories téléologiques ont donné lieu au développement du courant 

du changement planifié (Bennis, Benne et Chin, 1962; Lippitt, Langseth et Mossop, 

1986; Tessier et Tellier, 1973) qui voit le changement comme la transition depuis un 

état non satisfaisant vers un état désiré, en passant par des phases qui sont prévisibles. 

Concevoir les phases du changement comme des étapes prévisibles amène la 

nécessité de s'interroger sur la façon de gérer le passage de l'une à l'autre. Ce courant 

a ainsi engendré un nombre considérable de publications normatives, destinées aux 

praticiens, dont la validité empirique est contestée (Iles et al., 2001; Sorje et 

Witteloostuijn, 2004). Miller, Greenwood et Hinings (2002) constatent que cette 

approche, résolument optimiste, a la particularité de rester muette quant aux échecs 

des transformations menées à l'aide de spécialistes en changement. 

L'idée que le changement procède par phase remonte aux travaux de Lewin 

(1951) qui, en présentant le processus de changement comme le passage d'une phase 

de décristallisation à une phase de transition puis de recristallisation, a imprimé une 

marque dans l'étude des changements dont l'influence se fait sentir encore 

aujourd'hui (Cummings et Worley, 2001; French et Bell, 1999). Or, critique Dawson 

(1994), ce modèle a été conçu à une époque où l'environnement était beaucoup plus 

stable et ne permet pas de composer avec les dynamiques changeantes des 

organisations qu'il apparaît illusoire de vouloir figer. Cette même dénonciation est 

faite par Tsoukas et Chia (2002) ainsi que par Weick et al. (1999) qui lancent un 

appel à un repositionnement de paradigme pour passer d'une vision du changement 

vu comme épisodique à une vision du changement continu. 

La contribution de Rondeau (1999) à ce chapitre mérite d'être mentionnée. 

L'auteur s'attaque au défi de concevoir un modèle de mise en œuvre du changement 
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qui tienne compte de l'évolution récente de la pensée en changement organisationnel 

en considérant notamment ce dernier comme un processus continu dont la conduite 

doit être hautement contextualisée. L'auteur propose aux gestionnaires un guide 

d'action destiné à attirer leur attention sur les variables clés du changement 

susceptibles de favoriser l'amélioration des capacités à changer de l'organisation 

puisque « conduire une démarche de transformation, c'est construire cette capacité à 

changer» (Rondeau, 1999, p. 150). Dans le modèle de Rondeau, à l'idée 

traditionnelle de formulation d'une stratégie de changement se substitue celle de 

construction d'un scénario de changement qui doit « prendre en considération les 

multiples croyances de tous les acteurs» (Ibid., p. 150). La facture finale du modèle 

conserve néanmoins un aspect séquentiel dont les principales dimensions (plan 

d'action, encadrement du changement, cibles d'action et rythme) s'apparentent à bon 

nombre de démarches génériques de changement planifié par l'importance accordée à 

la nécessité d'identifier à l'avance les étapes du changement et les échéanciers qui s'y 

rattachent, puisque, selon l'auteur, « une transformation réussie ne peut 

s'improviser» (Ibid., p. 150). 

1.1.3 Le changement : un processus imprévisible dont l'issue est indéterminée 

Les processus que nous avons décrits jusqu'à maintenant ont la particularité 

de proposer une vision du changement comme découlant d'une suite d'événements ou 

de phases prévisibles, répétitives, gérables, se présentant la plupart du temps de façon 

linéaire et rationnelle. Or, la réalité des transformations organisationnelles est très 

souvent jalonnée de parcours beaucoup plus erratiques et discontinus. Ces dimensions 

intéressent un nombre grandissant de chercheurs qui ont tenté de les capturer, 

notamment en reconnaissant la place des interprétations dans l'organisation, une 

place d'autant plus importante lorsque l'organisation est vue comme un lieu 

d'ambiguïté perceptuelle (Marchet Olsen, 1976) et de chaos. 



49 

1.1.3.1 Les théories du chaos. La plus connue des théories du chaos appliquée au 

changement organisationnel est probablement celle du garbage can mode! de Cohen, 

March et Olsen (1972) où l'organisation est représentée comme un ensemble 

anarchique de choix aléatoires à la recherche de problèmes, d'enjeux à la recherche 

de décisions et de décideurs à la recherche de travail. Les théoriciens du chaos voient 

les organisations comme étant constituées d'ordre et de désordre, où le changement 

évolue de façon imprévisible et non linéaire (Stacey, 1995; Thiétart, 1993). Le 

changement est présenté comme un ensemble d'activités décousues, d'événements 

surprenants et de combinaisons inattendues de transformations et de résultats, ce qui a 

incité certains chercheurs à s'interroger sur ces parcours imprévisibles en observant 

l'émergence du changement. 

1.1.3.2 Les théories du changement émergent. Le changement semble parfois 

apparaître de façon spontanée et imprévue. Mintzberg s'est beaucoup intéressé à ce 

phénomène, notamment dans l'étude de la formulation de la stratégie (Mintzberg et 

Waters, 1985; Mintzberg, 1990). Pour Mintzberg, Ahlstrand et Lampel (1999) la 

plupart des changements se font par bribes, à tout moment et à tous les niveaux. Ils se 

présentent aussi sous la forme de spirales (Mintzberg et Westley, 1992) et si l'on peut 

y déceler des étapes telles que développement, stabilité, adaptation, lutte et 

révolution, ils surviennent souvent par bonds ou oscillations. 

Dans le même ordre d'idées, le changement peut aussi être conceptualisé 

comme une improvisation en cours (Weick, 1993a). En cherchant à remettre en 

question l'idée que le changement organisationnel doit nécessairement être planifié, 

Orlikowski (1996) a démontré qu'un changement radical peut naître aussi d'une suite 

d'adaptations, d'improvisations et d'altérations. Au terme d'une étude longitudinale, à 

deux ans d'intervalle, elle constate que des microchangements dans les pratiques de 

travail ont entraîné avec le temps des modifications telles qu'une fois partagées, 
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amplifiées et soutenues, elles ont donné lieu à des changements fondamentaux: 17
. 

Cette recherche remet en question l'idée que le changement radical survient toujours 

rapidement et de façon discontinue. L' auteure propose au contraire de voir le 

changement comme une improvisation mise en action par des acteurs 

organisationnels qui tentent d'agir de façon sensée et cohérente dans le monde. La 

plupart des changements survenus n'étaient pas planifiés. Ces changements ont 

émergé et évolué à travers des situations de travail dans le temps18
. 

1.1.3.3 Les théories de construction du sens. Le phénomène du changement vu 

comme un processus émergent a incité certains chercheurs à plonger au cœur de la 

subjectivité du changement en s'intéressant au sens que les acteurs donnent au 

changement par leurs actions. Pour Weick (1979, 1993a, 1993b, 1995), le 

changement peut être compris comme un processus de construction du sens. Cette 

construction est à la fois un processus individuel et social, un processus continu, où 

l'action posée (enactment), guidée par des suppositions et des prophéties qui 

deviennent parfois autoréalisatrices, modifie de ce fait l'environnement, le promulgue 

(Laroche, 1996). Dans cet environnement promulgué par l'action de soi et des autres, 

des signes, des indices significatifs seront extraits et interprétés rétrospectivement, 

permettant ainsi de donner à l'action un sens qu'elle n'avait pas a priori. Le processus 

de changement est vu comme une construction sociale négociée à partir des 

significations que les acteurs donnent au changement. Les interprétations les plus 

pertinentes sont sélectionnées et retenues. 

17 L'auteure a constaté des changements dans la nature du travail (de tacite, privé et non structuré à 
articulé, public et plus structuré); dans les patterns d'interaction (de face à face et réactif à électronique 
et proactif); dans la distribution du travail (de basé sur les appels à basé sur l'expertise); dans 
l'évaluation de la performance (de l'accent mis sur le résultat à un accent mis sur le processus avec 
résultat documenté); sur les façons de rendre compte ( de manuelle et imprécise à électronique et 
détaillée); sur la nature des connaissances ( de tacite, expérientielle et locale à formulée, procédurale et 
distribuée); sur les mécanismes de coordination ( de manuelle, fonctionnelle, locale et sporadique à 
électronique, transfonctionnelle, globale et continue). 
18 Les données de cette étude ont été collectées à partir d'une cinquantaine d'entrevues semi
structurées et non structurées, d'observation sur le terrain et d'analyse documentaire et analysées avec 
une technique de théorisation ancrée. 
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Les travaux portant sur la construction du sens dans l'organisation trouvent 

leurs racines chez les interactionnistes symboliques du début du siècle dernier. Selon 

ces derniers, c'est à travers le sens que les acteurs « assignent aux gens, aux objets, 

aux symboles qui les entourent [qu'ils] fabriquent leur monde social» (Koenig, 1996, 

p. 58). Dans son ouvrage Sensemaking in organizations, Weick (1995) retrace une 

cinquantaine d'études qui, depuis, ont contribué à faire de cette perspective une 

« conversation en cours» (p. xi), un ensemble d'idées et de concepts qui permettent 

d'explorer différemment les réalités organisationnelles. Le changement 

organisationnel a toutefois été peu étudié sous cet angle. 

Lorsque l'on parle de construction du sens, il importe de distinguer l'influence 

de deux courants au sein de ce champ disciplinaire : le courant cognitif et le courant 

sociocognitif. Les études s'inscrivant dans une perspective cognitive cherchent à 

comprendre le changement à travers les interprétations des acteurs, souvent a 

posteriori, tandis que l'approche sociocognitive se concentre davantage sur les 

interactions entre les acteurs. Allard-Poesi (1998, 2003, 2005) illustre la différence 

entre ces deux courants en précisant que l'approche cognitive veut répondre à la 

question: « Comment les membres de l'organisation font-ils sens (sic) des situations 

auxquelles ils sont confrontés?», alors que la perspective sociocognitive, telle que 

représentée par les travaux de Weick, tente plutôt de comprendre « Comment les 

individus donnent sens à une situation et à leurs actions de sorte qu'un système 

d'actions collectives se développe et se maintienne? » (Allard-Poesi, 2003, p. 92). 

Nous verrons dans un premier temps quelle contribution ont apportée les 

études cognitives à la compréhension du changement organisationnel pour ensuite 

nous attarder à décrire plus en détail la perspective proposée par Weick puisque cette 

dernière sera utilisée pour analyser le cas observé au CHUS. 

1.1.3.3.1 La construction du sens dans une perspective c~gnitive. Parmi les rares 

études sur la construction du sens en contexte de changement, Gioia et Chittipeddi 
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(1991) se sont intéressés à la mise en œuvre d'un changement stratégique en milieu 

universitaire. Après avoir observé un changement au cours des deux années et demie 

qui ont suivi son introduction, ils ont constaté que ce sont les processus de 

construction de sens (sensemaking19
) et de proposition de sens (sensegiving2°) qui 

permettent le mieux de décrire la transformation stratégique. Suivant une approche 

ethnographique et une analyse par théorisation ancrée, les auteurs ont décelé que ces 

deux processus ont pris place de façon itérative, séquentielle et, jusqu'à un certain 

point, réciproque, impliquant non seulement la haute direction et son équipe de 

pilotage mais tous les groupes d'intérêts externes et internes. Dans une autre étude 

(Gioia, Thomas, Clark et Chittipeddi, 1994), les mêmes processus ont été retracés lors 

du suivi étroit d'une équipe de pilotage pendant six mois, à travers les phases du 

changement décrites comme étant l'interprétation, la définition, la légitimation et 

l'institutionnalisation. Là encore, les auteurs soulignent que les processus de 

construction de sens et de proposition de sens ont souvent coïncidé, semblent 

interdépendants et sont difficiles à distinguer l'un de l'autre. 

Une étude menée en milieu universitaire par Kezar et Eckel (2002) arrive à la 

conclusion que les changements institutionnels de grande envergure découlent 

d'abord et avant tout d'un processus de construction de sens. Après avoir comparé six 

cas de transformations organisationnelles où des progrès significatifs21 avaient été 

accomplis sur une période de quatre ans, les auteurs ont identifié cinq stratégies de 

changement liées au succès, des stratégies d'ailleurs déjà présentes dans la littérature: 

19 Le sensemaking est ici présenté comme la construction et la reconstruction de significations par les 
parties impliquées dans le changement alors qu'elles tentent de développer un cadre de référence pour 
comprendre la nature du changement proposé. 
20 Le sensegiving est le processus d'influence déployé par les dirigeants pour tenter de proposer une 
direction à la construction du sens de façon à ce qu'elle se rapproche le plus possible de la définition 
préférée. 
21 Les six institutions choisies pour faire partie de cette étude, parmi un échantillonnage initial de 23 
organisations, l'ont été sur la base des progrès accomplis en fonction des critères suivants : elles 
pouvaient démontrer avoir atteint des objectifs mesurables; elles pouvaient illustrer concrètement que 
des changements étaient survenus sur le plan des valeurs, des comportements, des produits et de la 
structure ainsi qu'au chapitre de la culture organisationnelle; enfin, elles devaient avoir assuré à ces 
changements une certaine forme de pérennité. 
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l'engagement de la direction, un leadership partagé, la robustesse du design, le 

développement des compétences et la mise en valeur des actions. D'après l'analyse 

des données recueillies, l'efficacité de ces stratégies repose essentiellement sur le fait 

qu'elles ont facilité, à tous les niveaux de l'organisation, la construction du sens du 

changement en encourageant l'émergence et le partage de nouvelles interprétations. 

Isabella (1990) s'est intéressée à l'évolution des interprétations des dirigeants 

en cours de changement afin de développer un modèle descriptiF2
• L' auteure a décelé 

quatre phases d'évolution des interprétations en cours de changement: l'anticipation 

(anticipation), la consolidation (confirmation), le point culminant (culmination) et le 

bilan (aftermath), chaque phase étant caractérisée par un cadre de référence distinct. 

Au cours de la période d'anticipation, les dirigeants rassemblent les rumeurs et 

l'information parcellaire pour se constituer un cadre. Durant la consolidation, leur 

cadre de référence s'appuie sur des explications conventionnelles et sur la 

comparaison des événements qui surviennent avec des événements passés. Durant la 

phase du point culminant, les dirigeants cherchent un sens symbolique en comparant 

les conditions qui prévalaient à celles qui découlent du changement. Et enfin, la phase 

de bilan se construit à partir des conséquences connues de l'événement. Ce sont les 

événements extérieurs qui semblent être les principaux catalyseurs, précipitant le 

passage d'une phase à l'autre. Bien qu'ayant été réalisée à partir de la reconstitution a 

posteriori des événements marquants, tels que perçus par les dirigeants, cette étude 

met en relief les processus cognitifs qui jalonnent la compréhension que les acteurs se 

font du changement et qui guident leurs ajustements lors des événements 

subséquents. Cette étude contribue aussi à une relecture du phénomène de résistance 

au changement. Plutôt qu'une barrière levée pour protéger des intérêts personnels, la 

résistance devient ici une manifestation personnelle d'un individu qui cherche à 

trouver une signification au changement proposé. 

22 En ayant recours à une technique de théorisation ancrée, elle a dégagé ce modèle à partir d'entrevues 
semi-structurées menées auprès d'une quarantaine de dirigeants d'une grande entreprise de services 
dans le domaine financier. 
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Balogun et Johnson (2004) constatent, eux aussi, que les schémas cognitifs 

des cadres intermédiaires évoluent au cours d'un changement organisationnel, passant 

d'un schéma partagé (shared sensemaking) à des schémas distincts (clustered 

sensemaking) puis graduellement partagés tout en demeurant différenciés (shared but 

differentiated). Les auteurs soulignent l'importance des interactions sur la 

construction des représentations individuelles et collectives du changement ainsi que 

l'impact de la nature du changement sur la compréhension que les individus en 

développent. 

Sans situer son travail dans une perspective de construction du sens, Bareil 

(2004) développe également l'idée que la représentation que les individus se font du 

changement est cruciale pour la mise en œuvre du changement et invite les 

gestionnaires à abandonner le concept de résistance au changement. Ses travaux 

montrent que dans les situations de changement prescrit, les destinataires du 

changement traversent sept phases de préoccupation. Ces dernières suivent un 

continuum où les individus évoluent progressivement d'une situation où ils ne se 

sentent pas concernés par le changement à une situation où ils cherchent à 

comprendre quel impact aura le changement pour eux, sur l'organisation, puis, 

traversant des étapes de questionnements sur la capacité de l'organisation à mener ce 

changement et leur propre capacité à s'adapter et à collaborer avec les autres, ils 

atteignent un palier où le changement, une fois complété, laisse place à des 

préoccupations d'amélioration. 

Les interprétations des acteurs au cours d'un changement organisationnel et 

les aspects cognitifs du changement ont aussi donné lieu à quelques études en milieu 

hospitalier. 

À partir des interprétations des destinataires du changement au cours d'une 

modification structurelle (un aplatissement de la structure organisationnelle) d'un 

hôpital universitaire aux États-Unis, Labianca, Gray et Brass (2000) proposent un 
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modèle qui reflète l'évolution des interprétations des employés face aux efforts de 

délégation de pouvoir ( empowerment) proposés par la direction23
• Les auteurs ont pu 

observer le passage d'une période où existait un schéma24 consensuel sur la prise de 

décision, à une période de divergence, puis à l'amorce d'une convergence vers un 

nouveau schéma organisationnel. Ils ont ainsi identifié quatre phases de modification 

des schémas cognitifs : une phase de motivation au changement; une phase de 

génération d'un nouveau schéma au cours de laquelle l'ancien schéma est encore en 

vigueur tandis que le nouveau commence à se construire; une phase de comparaison 

des schémas; et enfin, une phase de stabilisation au cours de laquelle les membres de 

l'organisation vont soit revenir à l'ancien schéma, si le changement a échoué, soit 

adopter de façon de plus en plus constante le nouveau schéma. Le modèle de 

Labianca et al. (2000) suggère que la comparaison entre les schémas s'effectue 

d'abord sur le plan individuel et ensuite dans une négociation sociale, d'où 

l'importance à accorder aux barrières cognitives. Les chercheurs ont assisté au 

remplacement de l'ancien schéma par un nouveau plutôt qu'à une synthèse des deux. 

Ce remplacement s'est effectué par une superposition du nouveau schéma sur 

l'ancien et par l'élimination graduelle de l'ancien. Selon ce modèle, les schémas 

anciens résistent aux petits changements, mais vont basculer soudainement lorsqu'ils 

sont suffisamment remis en question. 

Les significations que les acteurs donnent au changement sont également au 

cœur des préoccupations de Ericson (2001) qui a étudié pendant quatre ans, en temps 

réel, les processus qui amènent les acteurs à partager ces significations. Partant d'un 

cadre conceptuel développé par Weick (1979,1995)25
, Ericson a observé un 

23 L'étude de cas s'est déroulée en temps réel entre février 1993 et avril 1995. L'analyse des données 
recueillies (entrevues auprès de 112 personnes, observation durant 27 mois, documentation et archives) 
s'est faite par théorisation ancrée. 
24 Le schéma est un cadre conceptuel construit au fil des expériences antérieures et qui permet de 
donner du sens à une expérience, de l'interpréter (Bartunek et Moch, 1987). 
25 Weick (1995) explique que pour qu'il y ait construction du sens pour un individu, il faut trois 
éléments: un cadre (framework), un signe (eue) et une mise en relation, un rapprochement 
(bracketing) entre les deux. 
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changement structurel très semblable au modèle proposé par le PFC dans un hôpital 

universitaire suédois entre 1993 et 1997. Suite à une analyse d'entrevues semi

dirigées (environ 40) et d'observations sur le terrain, il propose un cadre de référence 

établi sur deux axes. 

Un premier axe permet de positionner le profil cognitif du groupe. Le groupe 

est composé d'individus ayant tous des schémas cognitifs particuliers, issus et 

construits des expériences passées, de l'histoire de chacun. C'est à partir de ce 

schéma que l'individu interprète le monde dans lequel il vit et donne une signification 

aux signes qu'il capte. Un groupe peut être composé d'individus dont les schémas 

cognitifs sont plutôt semblables (homogènes), ce qui facilite la communication à 

l'intérieur du groupe, ou très différents (hétérogènes), rendant plus difficile le partage 

des mêmes idées, d'une même compréhension d'une situation. 

Un deuxième axe permet de positionner le degré de rapprochement 

(bracketing degree) entre le cadre (le schéma cognitif) et le signe. En situation de 

changement, on peut parler de degré d'adhésion à une vision, à l'idée du changement. 

Au sein d'un groupe, le degré d'adhésion de chaque individu à une idée, de même 

que le nombre de personnes qui vont adhérer à une idée, sera très variable : de faible 

à élevé. 

Le croisement de ces deux axes génère quatre situations type de sens (partagé 

ou non) au sein d'un groupe (figure 3). 
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Figure 3 
Typologie des situations de sens partagé et non partagé dans l'organisation 
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Ericson, T. (2001, p. 121) 

Le sens collectif caractérise les situations où les individus qui composent le 

groupe présentent une homogénéité de schémas cognitifs et où le degré d'adhésion 

est élevé. Les significations que les individus attribuent au changement coïncident sur 

plusieurs aspects, permettant l'interaction et une réinterprétation constante du 

changement, une cohésion d'ensemble. 

Le sens disparate caractérise les situations où le degré d'adhésion des 

individus au changement est élevé, mais où les schémas cognitifs sont hétérogènes, 

amenant des interprétations très disparates du changement. Les plages de signification 

partagées sont donc plus rares puisque même si les individus adhèrent à une vision du 

changement, ils ne la partagent pas. 

Le sens fragmentaire caractérise une situation où les schémas cognitifs des 

individus sont hétérogènes et le degré d'adhésion faible, les individus n'attribuant 

tout simplement pas de signification au changement. 
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Enfin, le sens en enclave caractérise une situation où le degré d'adhésion est 

faible mais où, compte tenu d'une plus grande homogénéité des schémas cognitifs, 

ceux qui adhèrent au changement vont en développer une signification partagée, un 

sens collectif, demeurant toutefois un sous-groupe de l'ensemble. 

La transformation, le passage d'une situation de sens partagé ou non à une 

autre se réalise par différents processus, un processus d'homogénéisation ou 

d'hétérogénéisation pour ce qui est du profil cognitif du groupe et un processus de 

concentration ou de diffusion pour ce qui est du degré d'adhésion. 

Pour Ericson, le cadre de référence généré au cours de son étude du terrain a 

permis de déceler qu'aucun sens collectif n'est parvenu à se développer au sein de 

l'équipe de gestion dans les mois qui ont suivi le lancement de la transformation 

structurelle. La situation a évolué, passant d'un sens fragmentaire à un sens 

disparate. Les différentes actions menées, surtout celles à forte teneur symbolique, 

ont eu pour effet d'augmenter le degré d'adhésion, le degré de rapprochement des 

individus au projet, tandis que l'hétérogénéité des schémas cognitifs a maintenu les 

significations attribuées au changement très disparates. Différentes significations 

étaient présentes, ont évolué avec le temps, cependant, la cohésion d'ensemble n'a pu 

s'établir. Le passage à un degré d'adhésion plus élevé, mais dans des sens différents, 

a accentué les tensions et les conflits, forçant finalement une intervention externe 

pour dénouer la crise engendrée. Selon l'auteur, l'observation des processus de 

construction du sens permet de comprendre pourquoi les choses ne se sont pas 

produites comme prévu. Il constate que les gestionnaires ont tendance à sous-estimer 

l'impact des différentes significations accordées au changement proposé et classent 

trop rapidement les positions divergentes comme étant un phénomène de résistance, 

négligeant les processus de dialogue essentiels à la compréhension des significations 

présentes dans leur milieu. 
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La recension des écrits sur la construction de sens dans une perspective 

cognitive montre bien à quel point les milieux en changement doivent composer avec 

des acteurs aux cadres de référence hétérogènes. Les interprétations de ces acteurs 

sont en redéfinition constante tout au long du processus de changement. Nous 

constatons aussi que les modèles générés par ces études sont largement influencés par 

l'idée que le changement est une situation transitoire entre deux états stables, ce qui 

constitue une limite pour les chercheurs intéressés à voir le changement comme un 

processus continu. La plupart de ces études reposent aussi sur l'idée, la prémisse, que 

pour qu'un changement réussisse, l'organisation doit parvenir à développer un sens 

collectif et donc une certaine homogénéité des profils cognitifs qui la composent. 

Bien que plusieurs auteurs soulignent l'importance des interactions organisationnelles 

sur les significations et les représentations que développent les acteurs durant le 

changement, la perspective cognitive nous renseigne peu sur les liens entre les 

représentations et interactions dans la construction de cette représentation collective. 

1.1.3 .3 .2 La construction du sens dans une perspective sociocognitive telle que 

proposée par Weick. Le travail de Karl E. Weick sur la construction du sens s'élabore 

depuis plus de 40 ans, et quiconque se plonge dans cette œuvre y trouvera une 

perspective beaucoup plus vaste, complexe et riche que les quelques éléments qui en 

sont extraits et présentés ici. Le fait de s'inspirer plus particulièrement de l'une de ses 

dimensions, soit la construction collective du sens, nous paraît toutefois correspondre 

à la vision de l'auteur qui souhaite voir la perspective de construction du sens comme 

une méthode heuristique d'exploration26
, une conversation à laquelle peuvent se 

joindre des chercheurs qui « essaient de comprendre comment la vie organisationnelle 

se déploie» (Weick, 2003, p. 1). 

There is no such thing as a theory of organizations that is characteristic 
of the sensemaking paradigm. Nevertheless, there are ways to talk about 

26 
" The sensemaking perspective is a frame of mind about frames of mind that is best treated as a set 

ofheuristics rather than as an algorithm" (Weick, 1995, p.xii). 



organizations that allow for sensemaking to be a central activity in the 
construction of bath the organization and the environments it confronts. 
(Weick, 1995, p. 69)27 
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S'intéresser au processus de construction collective du sens dans une 

perspective weickienne, c'est tenter de comprendre les organisations par leurs actions 

puisqu'« il ne faut jamais perdre de vue que ce sont ses actions et non pas ses plans 

qui causent le succès ou l'échec d'une organisation» (Koenig, 2003, p. 28). Pour 

Weick, « la construction du sens est le moteur de l'action, non pas dans un sens 

causal ( on ferait ce que l'on pense), mais dans un sens énergétique : pour agir, pour 

avoir une action propre, il faut être à même de produire du sens » (Vidaillet, 2003a, 

p. 7). 

Pour effectuer un changement tel que la transformation d'un mode de gestion 

ou d'une structure organisationnelle, une organisation doit nécessairement mettre en 

place un système d'action organisé. Toutefois, contrairement à ce que suggère le 

courant cognitiviste, il n'est pas nécessaire, selon Weick, qu'un sens collectif existe 

au sein d'une organisation pour qu'un tel système se développe et se maintienne. En 

s'intéressant aux processus qui favorisent l'émergence d'actions coordonnées, Weick 

constate plutôt qu'il suffit qu'un sens équivalent s'établisse entre les membres d'une 

organisation, un accord temporaire sur les moyens à mettre en place28 pour que 

l'action s'organise. Les significations individuelles que chacun accorde à la situation 

peuvent demeurer disparates, l'important étant que les différents membres de 

l'organisation puissent trouver leur intérêt dans l'action proposée et soient en mesure 

de prévoir le comportement des autres (Allard-Poesi, 2003, p. 96)29
• 

27 Il n'y a pas de théorie des organisations propre au paradigme de la construction du sens. Néanmoins, 
il existe des façons de concevoir les organisations qui permettent à la construction du sens de jouer un 
rôle central dans la compréhension de leur fonctionnement et de leur environnement. (Traduction libre) 
28 Allard-Poesi (2003, p. 92) ainsi que Koenig (1996, p. 59) parlent « d'attentes compatibles autour 
d'intérêts communs.» 
29 Cette notion d'intérêt de l'acteur et de prévisibilité des échanges partage plusieurs points communs 
avec l'étude de l'action organisée telle que proposée par Friedberg (1997). Toutefois, l'objet d'étude 
de ce dernier loge plutôt dans l'analyse du pouvoir comme capacité d'action (p. 280) où des acteurs 
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Weick (1995, p. 74) présente l'organisation comme une entité essentiellement 

communicationnelle, où un mouvement continu d'échanges, d'interprétations 

subjectives et de compréhensions partagées sur des sujets d'intérêts communs est 

développé et soutenu par des acteurs qui cherchent à se maintenir en action en 

donnant un sens d'abord individuellement puis collectivement aux situations 

nouvelles qui se présentent à eux. Ces situations nouvelles sont des déclencheurs de 

construction de sens, mais certaines sont plus propices que d'autres à l'émergence de 

ce phénomène, telles les situations équivoques. 

Une situation équivoque donne lieu à des interprétations multiples. 

Comparativement à une situation incertaine, qui peut se résorber par un ajout 

d'information, les acteurs placés devant une situation équivoque ne parviennent à en 

réduire l'ambiguïté que dans l'interaction. Les membres d'une organisation auront 

ainsi recours à deux processus interreliés de construction du sens : un processus de 

construction intersubjective du sens et un processus de construction générique du 

sens. La construction générique du sens s'élabore à partir des ressources existantes 

de l'organisation, des règles et des procédures qui sont appliquées habituellement. En 

situation de faible équivocité, celles-ci seront généralement suffisantes pour permettre 

aux acteurs d'interpréter la situation et d'ainsi se maintenir en action. Toutefois, 

lorsque les interprétations multiples se côtoient pour une situation donnée, rendant 

ainsi la situation équivoque, seules les interactions mises en branle entre les membres 

de l'organisation, à l'occasion notamment de débats et d'échanges de points de vue, 

permettent de réduire l' équivocité de cette situation en générant un processus de 

construction intersubjective de sens. Ce n'est qu'en parvenant à une interprétation 

équivalente des mesures et moyens à adopter face à la situation que les acteurs 

peuvent alors coordonner leurs comportements. Ces comportements, s'ils produisent 

un résultat satisfaisant pour l'organisation, viendront à leur tour enrichir le répertoire 

des ressources qui alimentent la construction générique du sens. L'organisation 

aux intérêts propres mais dépendants les uns des autres doivent se ménager des ressources pour 
préserver leur capacité d'échange et leur autonomie. 
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oscille ainsi entre la construction intersubjective et la construction générique du sens, 

poussée d'une part par la nécessité d'innover pour s'adapter et d'autre part par 

l'obligation de contrôler ses activités pour assurer sa survie. (Weick, 1995, p. 72). 

Weick apporte également une distinction entre l'équivocité d'une situation et 

l'équivocité perçue de cette même situation, ce que Allard-Poesi (2003) nomme 

l' équivocité sociale. Une situation peut être équivoque sans être perçue comme telle 

et les acteurs auront alors tendance à utiliser leur répertoire d'actions génériques pour 

guider leurs comportements, ce qui s'avèrera inefficace et amplifiera potentiellement 

l'équivocité de la situation initiale. À l'inverse, si une situation est perçue dès le 

départ comme équivoque, les acteurs auront tendance à multiplier les débats pour 

parvenir à un accord minimal sur l'interprétation à donner à la situation, réduisant 

d'autant, au terme d'un certain nombre de cycles, l'équivocité de la situation. Cette 

description de la réduction de l'équivocité peut, de prime abord, paraître simpliste. Il 

ne s'agit pas ici de nier la complexité des processus d'influence ainsi mis en branle, 

processus qui engendrent fréquemment leur lot de pressions politiques et de 

frustrations. Weick (1995, p. 186) souligne par ailleurs que de nombreux débats 

demeurent improductifs au sein des organisations, les acteurs étant paralysés par des 

attitudes autocratiques, des règles d'obéissance, la crainte de manquer de respect face 

à un supérieur hiérarchique et la gêne d'émettre des opinions en public. La tendance à 

considérer la présence de multiples interprétations comme une faiblesse 

organisationnelle est encore très forte au sein des organisations et les problèmes sont 

plus facilement considérés comme étant engendrés par un manque d'information 

plutôt que par l'ambiguïté générée par la présence d'interprétations multiples. Les 

activités visant à générer encore plus d'information au sein des organisations, si elles 

permettent de résoudre les situations incertaines, ont toutefois la fâcheuse 

conséquence d'accroître la confusion d'une situation déjà équivoque. 
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À partir d'une lecture transversale des prmc1paux écrits de Weick (1979, 

1995) portant sur la construction du sens, Allard-Poesi (2003) propose une 

formalisation du processus de construction collective du sens (figure 4). 

Figure 4 
Construction collective du sens chez Weick 
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Allard-Poesi, F. (2003, p. 112) 

Pour bien comprendre cette figure, il faut lire les éléments deux par deux en 

considérant que la présence élevée d'un élément a un effet amplificateur ( +) ou 

réducteur(-) sur l'élément suivant. 
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Nous reviendrons de façon plus détaillée au chapitre d'analyse des résultats 

sur les caractéristiques de ce modèle que nous avons retenues pour développer une 

lecture du cas observé dans une perspective de construction collective du sens. 

La perspective de construction du sens, qu'elle soit cognitive ou 

sociocognitive, a la particularité de permettre d'observer le changement à toutes les 

étapes de transformation de l'organisation. C'est ce qu'a constaté Vas (2002) en 

s'intéressant aux différents courants paradigmatiques présents dans les processus de 

changement organisationnel. Partant de l'idée qu'une vision processuelle requiert 

l'habileté de composer avec des explications différentes et parfois contradictoires 

(Pettigrew et al., 1992), Vas a cherché à identifier si un courant paradigmatique était 

préférable à un autre pour expliquer le changement. Son étude de cas longitudinale 

d'une durée d'un an, menée en temps réel, lui a permis de caractériser les phases du 

changement30 en fonction des paradigmes dominants. Au cours de la phase 

d'initiation, le modèle planifié ( ou téléologique) domine, le processus est formalisé. 

Au cours de la phase d'activation, le processus est plus adaptatif, le changement est 

négocié selon les contraintes qui apparaissent. Le modèle politique ( ou dialectique) 

domine. Enfin, la phase de consolidation est caractérisée par un processus plus flou 

marqué par l'improvisation où le modèle chaotique domine. Le modèle interprétatif 

(construction du sens) couvre les trois phases de changement. L'auteur a constaté que 

le contenu du changement est réinventé par les acteurs tout au long du processus. Il 

conclut à la complémentarité des grands courants paradigmatiques pour la 

compréhension des processus de changement. 

L'exploration du contexte théorique en changement organisationnel nous 

révèle que les dimensions liées au contenu du changement et à ses caractéristiques ont 

été largement couvertes par la recherche empirique depuis le milieu du siècle dernier. 

Ces nombreuses recherches et les prescriptions qui en ont découlé n'ont toutefois pas 

30 L'auteur s'est inspiré des phases de Lewin pour analyser a posteriori le changement. 



65 

permis de comprendre pourquoi tant de changements planifiés ne parviennent pas à 

atteindre les résultats espérés31
. 

La recherche en changement organisationnel nous conduit maintenant à nous 

intéresser davantage aux aspects processuels, émergents et interprétatifs · du 

changement. L'étude des dynamiques sous-jacentes au changement, particulièrement 

celles liées à la construction collective du sens du changement, semble ouvrir des 

voies d'exploration prometteuses et devrait permettre d'apporter un éclairage à la 

problématique managériale, particulièrement en ce qui concerne le développement et 

le maintien de la collaboration entre les acteurs impliqués dans le changement au 

CHUS. 

Un deuxième volet de la problématique managériale concerne la conduite du 

changement. Considérant la rareté des données probantes dégagées par les études 

recensées portant spécifiquement sur le modèle de gestion par regroupement des 

clientèles, nous avons élargi notre recension pour nous intéresser aux études qui 

traitent des changements en milieu hospitalier de façon générale. Le compte rendu de 

cette recension est l'objet de la prochaine section. 

2. L'ÉTUDE DU CHANGEMENT EN MILIEU HOSPITALIER 

2.1 Le contexte hospitalier 

Le secteur de la santé, et le milieu hospitalier en particulier, est l'un des plus 

complexe qui soit (Langley, Denis et Lamothe, 2003). D'un pays industrialisé à 

l'autre, les réformes se succèdent. Le système, qu'il soit privé ou public, semble 

écartelé entre une demande de service toujours croissante et une offre difficile à 

31 Certains auteurs évaluent que les échecs des démarches planifiées de changement stratégique 
atteignent 70 % (Kotter, 1996; Senge, 1999). 
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maintenir compte tenu des coûts qu'elle engendre (Commission d'étude sur les 

services de santé et les services sociaux, 2000; Villedieu, 2002). Cherchant à 

comprendre ce qui rend ces milieux si difficiles à transformer, Glouberman et 

Mintzberg (2001a, 2001b) décrivent le système de santé comme un champ de bataille 

stratégique, un univers où cohabitent quatre mondes qui fonctionnent en vase clos, 

chacun étant mû par sa propre logique, son propre principe constitutif. Ainsi, le 

monde des administrateurs, issus de la communauté, est animé par un principe de 

surveillance, tandis que celui des gestionnaires suivrait plutôt une logique de 

contrainte et de contrôle. Les médecins poursuivent une logique d'intervention et de 

traitement, tandis que le personnel soignant, les infirmières en premier lieu, jouent 

plutôt un rôle de coordination. Chaque monde possède sa propre structure, parfois en 

dehors des cadres de l'hôpital, parfois à l'intérieur, sans que parvienne à s'installer un 

véritable réseau coopératif. 

Observateur attentif de l'évolution du secteur de la santé au Québec et dans le 

monde depuis de nombreuses années, Contandriopoulos (2002) s'interroge lui aussi 

sur la grande inertie qui rend toute transformation de ce système si difficile à établir. 

Il décrit un univers paralysé par une forte institutionnalisation des valeurs et des 

représentations où les exigences sont fortement intériorisées par les acteurs. Au fil des 

ans, le système a développé une grande légitimité, ce qui en rend la transformation 

encore plus difficile puisque cette légitimité est le fruit d'un compromis entre des 

visions très contrastées sur la santé (prévenir ou guérir), l'accessibilité des soins (pour 

tous ou à tous les services), la régulation (par l'état ou le marché) et la répartition des 

responsabilités (qui fait quoi avec quelle formation et quelles ressources). Des 

logiques de régulation différentes cohabitent au sein du système, aucune ne domine ni 

ne parvient à dicter sa loi. Cet auteur montre à quel point l'équilibre qu'il a fallu 

négocier pour que fonctionne le système est difficile à reconstruire autour de 

nouveaux enjeux. 
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Le portrait du système de santé que dressent les auteurs cités précédemment 

ainsi que la revue de littérature présentée dans la section suivante permettent de 

mesurer la taille des défis que pose toute mise en œuvre du changement en milieu 

hospitalier. 

2.2 La mise en œuvre du changement en milieu hospitalier 

Les études recensées dans cette section identifient de façon plus spécifique les 

éléments qui contribuent à faciliter ou non la mise en œuvre d'une transformation 

organisationnelle en milieu hospitalier. Les démarches étudiées sont surtout basées 

sur le modèle de la réingénierie des processus et des programmes d'amélioration 

continue de la qualité. Toutefois, compte tenu des points communs entre ces 

différents modèles et celui du PFC (voir annexe A), ces études permettent 

globalement de tirer certaines conclusions sur les difficultés de mise en œuvre des 

changements en milieu hospitalier applicables à la problématique qui nous occupe. 

Ho, Chan et Kidwell (1999) rendent compte des résultats d'une enquête par 

questionnaire menée auprès de plus de 1000 hôpitaux américains et canadiens. Deux 

cent quinze dirigeants ont répondu à des questions portant sur leur perception de la 

mise en œuvre de projets de réingénierie au sein de leur hôpital. Soixante et onze 

pourcent avaient un projet en cours, la plupart depuis moins de deux ans. Ces projets 

n'incluaient pas tous une restructuration. Les résultats rapportent un succès modéré 

des démarches entreprises quant à l'amélioration de la qualité des services et la 

diminution des coûts. Les causes d'échec les plus fréquemment mentionnées sont le 

manque de coopération du personnel (la réingénierie étant vécue comme une 

opération de suppressions de postes), le manque d'engagement des médecins, le 

manque de formation du personnel et la faiblesse de la planification. Les résultats de 

cette étude viennent renforcer l'idée qu'un changement se fait autant par le haut qu'en 

partant de la base et que les approches basées sur la décentralisation des décisions ont 
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beaucoup d'impact sur le succès des initiatives entreprises, au moins autant que les 

aspects techniques du changement. 

Walston et al. (1997) s'interrogent sur le fait que peu d'études évaluatives 

aient été menées sur les démarches de réingénierie dans le secteur de la santé, alors 

que 60 % des hôpitaux américains, estiment-ils, sont engagés dans de telles 

démarches. Ils entreprennent la description des démarches en cours à partir de 

l'expérience vécue dans 14 hôpitaux (d'une grosseur moyenne de 410 lits) et où 255 

personnes ont été rencontrées en entrevue. Ils constatent que l'on parle de 

réingénierie dès qu'il est question de transformation majeure, cependant, dans les 

faits, les transformations sont très variables. Neuf hôpitaux sur les 14 étudiés 

regroupent les patients à des degrés variables et ont créé des cheminements cliniques. 

Tous ont modifié la structure, tous sauf un ont décentralisé les services, tous ont 

modifié l'agencement des compétences et réduit les dépenses non essentielles aux 

soins. Ces transformations ont donc de nombreux points communs avec le modèle 

PFC. Les auteurs relèvent les principales barrières au changement : le manque de 

vision, la préparation inadéquate, la communication déficiente, le support insuffisant, 

l'absence de mesure appropriée, une mauvaise distribution des responsabilités ou de 

l'autorité, une mauvaise transition entre les phases ainsi que le manque d'implication 

des médecins. Chaque thème est détaillé et de multiples exemples de situations 

problématiques ou contradictoires sont décrits. Les auteurs insistent sur le fait que ces 

facteurs doivent être liés et gérés de façons simultanées. Si un ou plusieurs de ces 

facteurs manquent, les résultats sont mis en périls. Les auteurs ont été 

particulièrement étonnés de constater à quel point il y a absence de mesures et 

d'informations valides, ce qui laisse place aux rumeurs et aux mauvaises 

informations. Malgré toutes les difficultés rencontrées les personnes interviewées 

considéraient néanmoins que des progrès avaient été accomplis. 

Dans une étude subséquente, Walston, Burns et Kimberly (2000) cherchent à 

évaluer l'effet des démarches de réingénierie sur la position compétitive des hôpitaux 
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par un sondage auquel 30 % de tous les hôpitaux américains de plus de 100 lits ont 

répondu. Les résultats indiquent qu'une réingénierie qui n'est pas accompagnée 

d'efforts intégrés et coordonnés peut nuire à la position concurrentielle. Par contre, 

les hôpitaux ayant eu recours à des comités de pilotage, à des équipes de projet, à une 

codification du processus de changement, et ceux qui ont bénéficié d'un engagement 

soutenu de la haute direction dans les changements majeurs ont vu leur position 

s'améliorer. Les auteurs concluent que la réingénierie seule n'est pas déterminante, la 

façon de faire compte autant que le changement retenu. La difficulté que présente 

cette étude est qu'elle englobe toutes les démarches de réingénierie sans distinction; 

des approches qui relèvent du PFC côtoient des démarches de réduction de personnel, 

il n'y a pas non plus de distinction entre les expériences les plus récentes et les plus 

anciennes. 

Après avoir recensé les études sur les démarches d'amélioration continue de la 

qualité dans le secteur de la santé entre 1991 et 1993, Shortell, Levin, O'Brien et 

Hughes (1995) constatent que les hôpitaux qui ont implanté des démarches qualité en 

développant une philosophie d'amélioration, une approche de résolution de 

problèmes et de délégation des responsabilités à un niveau inférieur, des équipes 

transversales et une orientation clientèle, étaient de loin plus satisfaits de leurs efforts 

que les autres centres hospitaliers. Dans ces hôpitaux, un plus grand nombre d'actions 

ont été entreprises, on assiste à un meilleur développement des ressources humaines 

et les résultats indiquent que ces actions ont eu un impact sur la productivité et la 

profitabilité. Les obstacles les plus fréquemment rencontrés se situent sur le plan 

culturel : la tendance à satisfaire davantage les besoins du personnel que ceux des 

patients; la culture bureaucratique; l'absence d'engagement de la haute direction; un 

leadership directif; un management intermédiaire craintif et un manque d'implication 

des médecins. Les barrières techniques relevées sont: l'insuffisance de formation; le 

manque de sources d'information sur la qualité; le manque de relations de causes à 

effets, etc. En ce qui a trait aux aspects stratégiques, l'approche qualité ne se reflète 

pas jusque dans les stratégies, les différentes équipes ne coordonnent pas leurs efforts 
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avec les priorités stratégiques, l'apprentissage et la synergie sont déficients. Enfin, 

structurellement, on sent souvent que l'appropriation est inadéquate et ne se reflète 

pas dans ce qui est valorisé, les processus de qualité ne sont pas intégrés, les budgets 

et la planification ne sont pas alignés, non plus les systèmes de récompense, et les 

données ne sont pas partagées. Il appert que les approches qualité ont le potentiel de 

changer les choses, mais parvenir à atteindre ce plein potentiel est très difficile. 

Dans une enquête par questionnaire menée auprès de 61 hôpitaux américains, 

Shortell, O'Brien, Carman et Poster (1995) ont examiné la relation entre la culture 

organisationnelle, les processus d'amélioration de la qualité et l'impact perçu des 

résultats. Les résultats indiquent qu'une culture organisationnelle participative, 

flexible, qui encourage le risque, est associée de façon significative à l'introduction 

réussie de programmes d'amélioration continue de la qualité. L'approche qualité 

comprend certains éléments clés tels que l'amélioration continue, l'approche 

clientèle, des processus structurés et la participation organisationnelle. La culture et 

l'approche de mise en œuvre retenue sont associées positivement à une implantation 

plus en profondeur de démarches de qualité totale. Les répondants ont perçu un 

impact sur les ressources humaines ainsi que sur les patients, ils ne relèvent toutefois 

aucun effet financier. 

Constatant, à l'instar de plusieurs autres chercheurs, que les nombreuses 

réformes dans le système de santé au Canada n'ont pas généré les résultats espérés, 

Denis (2002) examine trois stratégies utilisées pour produire des transformations : la 

stratégie de la gouvernance régionale, la stratégie de l'expérimentation et la stratégie 

du leadership. L'analyse des résultats des expériences vécues sur le terrain l'amène à 

conclure qu'un changement radical peut être conduit de façon évolutive et 

progressive en misant sur la stimulation du changement local et émergeant plutôt que 

sur des modifications structurelles qui ne tiendraient pas compte des dynamiques 

d'interaction et d'apprentissage des acteurs. 
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Enfin, dans une récente recension des écrits portants sur les changements 

organisationnels survenus dans le secteur de la santé depuis 20 ans, Bazzoli, Dynan, 

Burns et Yap (2004) constatent que très peu d'études s'intéressent au lien entre les 

processus de changement et les résultats obtenus. Les auteurs notent que les 

établissements hospitaliers parviennent d'une façon relativement rapide à opérer des 

refontes administratives alors que l'intégration des activités cliniques semble 

beaucoup plus complexe. Les études recensées par ces auteurs montrent que deux ou 

trois ans après le début du changement, les organisations peinent à transformer les 

aspects cliniques ou opérationnels qui étaient requis pour achever le projet. Les 

quelques études qui se sont intéressées au lien entre processus et résultat suggèrent 

que la façon dont on conduit le changement a une influence importante sur le résultat 

obtenu, mais les auteurs indiquent que beaucoup de recherches restent à faire dans ce 

domaine, particulièrement des études longitudinales et qualitatives. 

2.3 Les études processuelles sur la mise en œuvre du changement en milieu 
hospitalier 

La plupart des études que nous avons recensées jusqu'à maintenant se sont 

intéressées à l'impact de la démarche de changement sur certains indicateurs ciblés. 

Les aspects liés à la mise en œuvre y sont considérés comme des variables à 

manipuler. Même si certains auteurs font mention des difficultés rencontrées et 

identifient les principaux écueils, aucune étude présentée jusqu'à maintenant ne 

permet de comprendre le changement dans son déroulement. Espérant combler en 

partie cette lacune, quelques chercheurs ont tenté de décrire et de modéliser de façon 

plus spécifique des processus à l 'œuvre dans le changement en milieu hospitalier ou 

dans le système de santé de façon générale. 

Dans une étude descriptive et évaluative, Young (2000) relate, à partir d'une 

recherche longitudinale sur cmq ans, l'expérience d'une transformation 

organisationnelle majeure dans le secteur public hospitalier aux États-Unis (les 
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services de santé à l'hôpital des vétérans [le Veterans Health Administration ou 

VHA]). L'étude met l'accent sur les succès obtenus sans chercher à éluder les 

difficultés de parcours. La description des principales difficultés rencontrées est 

éloquente et permet au lecteur de se faire une représentation du déroulement du 

changement. Ainsi, l'auteur raconte que le VHA n'était pas orienté vers la flexibilité 

et l'innovation, mais plutôt inscrit dans une tradition militaire d'ordre et de contrôle. 

Les décisions y étaient très centralisées et l'environnement comportait de nombreux 

groupes d'intérêts. Cet hôpital, de par son rôle social, est soumis à une réglementation 

sévère. Beaucoup de changements précédents avaient été abandonnés avant d'être 

complètement implantés, ce qui induisait une position attentiste chez le personnel. 

Les chefs de service les plus anciens ont testé les limites de la nouvelle structure en 

tentant d'imposer des politiques centralisatrices. Les contrats de performance désirés 

par la direction ont soulevé beaucoup de mécontentement chez les cadres, de même 

que l'abolition de la sécurité d'emploi chez les médecins. Le système d'information 

et les mesures ne répondaient pas aux exigences annoncées dans le plan. Plusieurs 

tentatives pour faire dérailler le système ont eu lieu. Certains ont tenté d'influencer 

négativement des acteurs de l'environnement externe pour nuire au changement. Les 

employés entendaient plus de rumeurs que de faits quant au changement, ce qui a 

miné le moral et la satisfaction au travail. Le personnel cadre n'avait pas toujours 

l'expertise et les compétences requises pour bien mener le changement et le temps 

requis par la formation a ralentit la mise en œuvre du changement, ce qui posait un 

dilemme pour la haute direction. Une décentralisation trop rapide des décisions a 

conduit à de mauvaises décisions, trop précipitées, mal documentées. Les nouvelles 

structures laissaient peu de place à l'échange d'expérience. Malgré tout, les progrès 

ont été remarquables, le VHA a réussi à se repositionner vis-à-vis de sa clientèle alors 

que son existence était de plus en plus menacée. L'auteur dégage les principaux 

facteurs qui ont influencé ce succès et en tire sept recommandations : bien choisir les 

gestionnaires du changement en s'assurant qu'ils soient crédibles et expérimentés; 

suivre un plan qui comporte une v1s10n, l'adoption d'une nouvelle structure, 

l'introduction de contrats de performance et une modification des règles et 
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procédures; persévérer même lorsque tout n'est pas parfait; arrimer changements 

internes et changements dans l'environnement externe; développer des canaux de 

communications jusqu'aux plus bas échelons; ne pas négliger la formation; et enfin, 

bien doser l'équilibre entre centralisation et décentralisation des décisions. 

Dans une étude demeurée célèbre, Pettigrew et al. (1992) ont examiné à partir 

de huit études de cas longitudinales menées entre 1986 et 1990 l'influence qu'a eu 

l'introduction de l'approche General Management 32 sur les processus de changement 

stratégique dans le secteur de la santé en Angleterre (le National Health Services ou 

NHS). Les auteurs ont choisi d'examiner ces transformations dans le temps et dans 

leur contexte. Les cas ont été retenus en fonction de l'ampleur des changements 

vécus, les milieux où le changement était le plus important ont été privilégiés. Une 

analyse documentaire rétrospective, une analyse en temps réel et une analyse 

prospective ont été effectuées. Les chercheurs ont passé environ quatre mois intensifs 

dans chaque district étudié. Ils y ont observé des réunions ( entre 5 et 10 dans chaque 

district), ont visité les sites et colligé beaucoup d'observations informelles, couvrant 

plusieurs niveaux hiérarchiques et plusieurs horizons. Environ 50 entrevues semi

dirigées ont été effectuées sur chaque site. Les auteurs ont constaté que le contexte 

dans lequel survient le changement est capital. Plusieurs caractéristiques du contexte 

semblent être associées favorablement au changement. Pour comprendre ce qui fait 

qu'un changement va s'opérer plus facilement dans un milieu qu'un autre, les auteurs 

suggèrent de s'intéresser à la réceptivité et à la non-réceptivité du milieu face au 

changement. Huit facteurs semblent avoir une influence sur la réceptivité du milieu: 

1. La qualité et la cohérence de la politique adoptée; 
2. La disponibilité de personnes clés pour mener le changement; 
3. L'intensité et le degré des pressions environnementales à long terme; 
4. Une culture organisationnelle aidante (flexibilité dans la répartition et la 

coordination du travail, ouverture au risque, à la recherche, à l'évaluation); 

32 Le Genera/ Management est une approche de gestion visant à introduire des éléments de 
compétitivité dans le système de santé par la création d'un marché interne basé sur le principe 
« l'argent suit le patient» (Ferlie et FitzGerald, 2002). 
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5. Des relations management-clinique efficaces; 
6. L'existence de réseaux internes de coopération; 
7. La clarté et la simplicité des objectifs et priorités; 
8. La concordance entre l'agenda du district et les agendas locaux. 

Ces huit facteurs représentent une combinaison interconnectée. Conjugués, ils 

peuvent relever le niveau d'énergie autour du changement. Au cours de leur étude, les 

auteurs n'ont pas constaté que le changement suivait une direction linéaire et 

prévisible, des phases ou des étapes identifiables. L'historique n'a pas révélé des 

voies privilégiées de changement. Selon eux, les processus de changement sont 

mieux conceptualisés par des termes comme probabilité, indéterminé, précarité, 

réversibilité (les changements de priorités en étant un exemple). Le changement est 

reformulé au fur et à mesure et les gestionnaires s'engagent dans des activités qui sont 

à la fois analytiques, politiques et éducatives. Le développement est jalonné 

d'interruptions et d'accélérations, de culs-de-sac et de ralentissements imprévus. Par 

contre, le développement est cumulatif. Des périodes d'apprentissage par 

l'expérimentation, explicite et implicite, se déroulent en même temps. Pour les 

auteurs, la simultanéité est une caractéristique clé du changement. 

Le changement au NHS a donné lieu à d'autres études processuelles. Dopson 

et Waddington (1996) ont tenté de mieux comprendre le fait que les démarches de 

changement génèrent des résultats imprévus. Sur une période de deux ans et demi, ils 

ont réalisé 102 entrevues individuelles et 216 entrevues téléphoniques avec 20 

gestionnaires de districts. Ils se sont intéressés particulièrement à l'analyse des jeux 

entre les acteurs et à l'équilibre du pouvoir au cours du processus de changement. 

L'analyse des cas a permis de faire ressortir qu'en situation de jeux complexes, il y a 

plus de deux côtés à une médaille. Les acteurs ont de la difficulté à avoir une vue 

détachée du jeu qui se déroule. Plusieurs visions de ce qu'est un meilleur service 

s'opposent. Le jeu est joué par des acteurs à des niveaux hiérarchiques différents, qui 

sont interdépendants et contraignent l'action des autres. Même les acteurs qui ont 

moins de pouvoir peuvent infléchir le cours des événements. Les auteurs ont constaté 
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que l'équilibre du pouvoir n'est pas figé, mais plutôt en continuelle fluctuation et que 

le changement suit rarement le cours prévu par les modèles séquentiels. La stratégie 

d'implantation suivie a engendré des résultats parfois à l'opposé de ce qui était 

souhaité, conséquence des liens imbriqués entre acteurs qui poursuivent des objectifs 

différents, aucun n'ayant suffisamment de pouvoir pour contrôler l'issue du jeu. 

2.4 Synthèse du contexte théorique 

Les travaux récents en changement organisationnel tendent à montrer que le 

changement est un processus continu qui ne comporte ni début ni fin. Les 

organisations apparaissent comme étant en construction, en auto-organisation. Le 

changement, dont la trajectoire est davantage en forme de spirale que linéaire y est 

constant, évolutif et cumulatif (Weick et al., 1999). Or, jusqu'à maintenant, la 

recherche s'est surtout intéressée aux relations linéaires entre des variables, et selon 

plusieurs, il serait temps de développer des modèles plus dynamiques (V an de Ven et 

al., 1995). Un nombre grandissant de chercheurs (Dawson, 1997; Greenwood et al., 

1996; Langley, 1999; Langley et al., 2003; Mackenzie, 2000; Nutt, 2003; Orton, 

1997; Pettigrew, 1985, 1990, 1997; Pettigrew et al., 2001; Rondeau, 1999; Ropo, 

Eriksson et Hunt, 1997) appelle au développement d'études processuelles pour mieux 

comprendre ce qui se passe durant le changement. On commence à prendre en 

compte davantage le contexte, l'histoire du changement, mais encore trop peu 

d'analyses se font de façon longitudinale (Armenakis et al., 1999). 

Les études recensées au cours de cette recherche documentaire montrent bien 

la diversité des lectures possibles et la nécessité d'approcher les milieux étudiés au 

cœur de leur réalité, jusque dans les microprocessus de transformation et de 

construction du sens, pour être à même de comprendre un peu mieux les dynamiques 

internes du changement qui leur sont propres. À cet égard, les études processuelles 

comportent un avantage certain sur les stratégies de recherche qui s'intéressent au 

contenu du changement plutôt qu'à son déroulement (Grenier et Josserand, 1999). 
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Les modèles de changement qui nous ont été proposés jusqu'à maintenant, s'ils ont 

réussi à bien identifier les composantes du changement, ne parviennent pas à 

expliquer de façon satisfaisante comment le changement prend forme et se développe 

dans le temps, selon le contexte dans lequel il prend place (Nutt, 2003). 

Par ailleurs, les études conduites en milieu hospitalier sur l'implantation du 

modèle de gestion par regroupement des clientèles et sur la mise en œuvre du 

changement de façon générale nous permettent, elles aussi, de constater que les 

processus d'appropriation du changement et de construction du sens par les acteurs 

lors de la mise en œuvre sont complexes et qu'en eux résident les principaux enjeux 

de la transformation. 

Les connaissances actuelles sur la conduite du changement nous ont donc 

incitée à observer dans son contexte la transformation au CHUS, telle que vécue par 

un groupe d'acteurs du niveau intermédiaire de l'organisation engagés activement 

dans la mise en œuvre d'un regroupement-clientèle. Nous avons proposé une étude 

exploratoire et descriptive à partir de laquelle les dynamiques internes spécifiques au 

changement amorcé au CHUS devaient pouvoir être décrites, mises au jour et mieux 

comprises à travers le processus de construction du sens que les acteurs du 

changement, en interaction, contribuent à élaborer. Cela nous a conduit à formuler 

une question de recherche large afin d'aborder le terrain de manière à en capter toute 

la richesse. 

3. QUESTION DE RECHERCHE 

Comment se déploie le changement et se construit le sens de ce changement 

pour les principaux acteurs qui sont associés à la mise en œuvre du regroupement 

cardiopulmonaire au CHUS? 



TROISIÈME CHAPITRE 

CADRE OPÉRATOIRE 

1. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

L'objectif de la recherche est de rendre compte de l'évolution de la mise en 

œuvre d'un changement organisationnel au cours des deux premières années de mise 

en œuvre du regroupement-clientèle cardiopulmonaire au CHUS. Partant du projet 

initial et de la représentation qu'en ont alors les acteurs, il s'agit, à l'aide d'une 

perspective de construction du sens, de suivre les principaux enjeux, les 

préoccupations et les actions liés à ce changement et d'analyser les événements 

critiques qui auront influencé et éventuellement modifié la trajectoire envisagée. 

Cette recherche devrait permettre à l'organisation (le CHUS) d'accéder à un 

apprentissage sur ses propres dynamiques et ainsi générer des connaissances 

applicables dans le milieu pour la mise en place d'autres transformations 

organisationnelles. 

2. CONSIDÉRA TI ONS ONTOLOGIQUES ET ÉPISTÉMOLOGIQUES 

2.1 Paradigme de recherche 

L'étude de l'évolution d'un changement dans une perspective de construction 

du sens se situe résolument dans un paradigme constructiviste au sens de Guba et 

Lincoln (1994). Pour le chercheur constructiviste, la réalité est d'abord et avant tout 

une construction qui se présente sous des formes multiples, souvent intangibles, des 

expériences sociales qui, bien que partagées, demeurent essentiellement locales et 
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spécifiques. Cette position ontologique est proche du subjectivisme sans en adopter la 

position extrême qui voudrait que toute réalité ne soit qu'une projection de la 

conscience des acteurs (Morgan et Smircich, 1980). Il s'agit plutôt d'une conception 

du monde comme résultant d'un processus continu de création à partir des actions et 

des interactions significatives des acteurs (Berger et Luckman, 1996). Les individus 

créent leur réalité en tentant de faire en sorte que le monde dans lequel ils vivent ait 

du sens pour eux-mêmes et pour les personnes avec lesquelles ils tentent de partager 

cette réalité (Morgan et al., 1980). Cette réalité ne peut être abordée autrement que de 

façon holistique (Lincoln et Guba, 1985). La connaissance, d'un point de vue 

constructiviste, demeure contextuelle et relative, l'objet de recherche étant appelé à se 

redéfinir dans l'interaction qu'il entretient avec la réalité (Allard-Poesi et Maréchal, 

1999). 

2.2 Position du chercheur 

Le chercheur constructiviste est en interaction avec le milieu qu'il étudie. 

Contrairement à la position positiviste qui suppose un chercheur neutre extérieur à 

son objet de recherche, le chercheur constructiviste reconnaît faire partie de son objet 

de recherche dès qu'il entre en contact avec lui. Ses découvertes sont elles-mêmes 

considérées comme des constructions (Morgan et al., 1980; Guba et al., 1994). Le 

chercheur constructiviste ne tente pas d'établir des relations de causalité ni de prédire 

les comportements des acteurs, mais simplement d'accroître le degré de 

compréhension à travers des explications multiples qui donnent souvent lieu à 

davantage de questions que de réponses (Lincoln et al., 1985). 
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3. CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES 

3 .1 Stratégie de recherche : une recherche processuelle longitudinale en 
temps réel 

La stratégie de recherche la plus appropriée pour rendre compte de l'évolution 

de la mise en œuvre d'un changement est une stratégie de recherche processuelle 

(Dawson, 1994, 1997; Pettigrew et al., 2001). Quand nous cherchons à comprendre la 

conduite du changement, les méthodes de recherche qui permettent d'explorer et de 

comprendre le processus de changement sont plus appropriées que les méthodes qui 

se concentrent sur la mesure des résultats (Iles et al., 2001 ). 

Dans le cas du CHUS, nous sommes devant une situation où la mise en œuvre 

du changement est lente et où le niveau de complexité est élevé. Pour étudier et 

mieux comprendre ce type de situations, une étude longitudinale et processuelle en 

temps réel semble la plus indiquée. 

La recherche processuelle s'appuie sur un postulat selon lequel la réalité 

sociale n'est pas stable, elle est dynamique, elle survient plutôt qu'elle existe, elle 

devient, le changement y est continu (Orlikowski, 1996; Tsoukas et al., 2002). 

Accepter l'idée que le changement est un processus complexe et dynamique qu'on ne 

doit ni fixer ni interpréter de façon linéaire impose l'obligation de mener des 

recherches en temps réel (Dawson, 1994). 

La recherche processuelle se distingue des autres types de recherches par la 

prise en compte de la temporalité (Ropo et al., 1997). Un processus est « une 

séquence d'événements collectifs et individuels, d'actions et d'activités qui se 

déroulent dans le temps, dans un contexte »33 (Pettigrew, 1997, p. 33 8). La recherche 

processuelle cherche à comprendre comment les choses (les décisions, les 

33 (Traduction libre) 
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événements, les activités, les actions ... ) évoluent dans le temps et pourquoi elles vont 

dans cette direction (Langley, 1999). Les études sur les processus permettent de 

décrire le fonctionnement, elles sont un film plutôt qu'une photographie (Grenier et 

al., 1999). La plupart des recherches longitudinales s'intéressent aux liens qui 

peuvent être établis entre des groupes de variables dans le temps et un résultat 

spécifique (Pettigrew, 1990). Dans la réalité, les données se présentent rarement de 

façon aussi découpée que les variables des modèles théoriques, les niveaux d'analyse 

s'entremêlent et sont difficiles à distinguer (Langley, 1999; Pettigrew et al., 1992). 

Par l'étude des processus, il est possible d'observer les organisations à un 

niveau intermédiaire, d'intégrer le micro et le macro, de mieux comprendre les 

changements émergents et non intentionnels et de tenir compte des multiples facettes 

du changement (dimensions politiques, culturelles, environnementales, etc.) (Garvin, 

1998; Pettigrew, 1990). De plus, les études en temps réel des processus ont l'avantage 

de ne pas être biaisées par la connaissance des résultats finaux comme l'ont constaté 

Langley, Mintzberg, Pitcher, Posada et Saint-Macary (1995) en remettant en question 

le concept de décision comme unité d'étude. Il est très difficile de retracer le début et 

la fin d'un événement ou d'une décision et les reconstitutions a posteriori comportent 

beaucoup de biais de la part des acteurs (Weick, 1979). 

3.2 Mode d'investigation : l'étude de cas 

L'étude de cas apparaît être le mode d'investigation34 le plus approprié en 

recherche processuelle (Hinings, 1997). L'étude que nous avons menée est une étude 

exploratoire et descriptive. Elle est réalisée à partir d'un cas dont les données ont été 

collectées en temps réel sur une période de deux ans. L'étude de cas et les données 

34 Certains auteurs, tels que Yin (1994), utilisent l'expression étude de cas pour décrire une méthode 
complète en elle-même. À l'instar de Lessard-Hébert, Goyette et Boutin (1995) nous préférons parler 
d'un mode d'investigation « afin de ne pas assimiler ou réduire l'ensemble des niveaux 
méthodologiques (pôles épistémologique, théorique, morphologique et technique) à une seule de ses 
composantes» (p.113). 
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qualitatives qu'elle permet de recueillir est considérée par de nombreux auteurs 

(Gillham, 2000; Maxwell, 1997; Robson, 1993) comme étant la façon la plus 

appropriée d'explorer un terrain en profondeur. 

L'étude de cas est particulièrement adaptée à la recherche en contexte réel. 

Comme l'indique Robson (1993, p. 168): « Si votre principal objectif est de 

comprendre ce qui se passe dans une situation spécifique, si vous êtes capable d'avoir 

accès au milieu concerné et êtes à même d'obtenir la coopération des personnes qui y 

sont impliquées, alors faites une étude de cas »35
. Ce mode d'investigation présente 

un net avantage sur les autres modes d'investigation empiriques dans les situations où 

l'on cherche à répondre à des questions telles que comment et pourquoi à propos d'un 

phénomène contemporain dont le chercheur n'est pas en mesure de contrôler les 

différents éléments et où la frontière entre le phénomène et le contexte n'est pas bien 

délimitée (Lessard-Hébert et al., 1995; Robson, 1993). 

L'étude de cas favorise une approche rigoureuse des multiples aspects d'une 

situation, elle génère des données riches, utiles dans une démarche telle que la nôtre. 

Un des avantages de l'étude de cas est sa flexibilité. Ainsi, ce mode 

d'investigation, s'il convient aux études portant sur le contenu, s'avère indissociable 

des recherches sur les processus (Gillham, 2000). 

Selon Maxwell (1997), les études qualitatives sont particulièrement 

appropriées lorsque l'on cherche à comprendre la signification pour les acteurs de la 

situation dans laquelle ils se trouvent, le contexte particulier où ils évoluent et 

l'influence que ce contexte a sur leurs actions. Les études qualitatives permettent 

aussi d'identifier des phénomènes imprévus et leur influence, de comprendre les 

processus par lesquels les événements surviennent. Compte tenu des caractéristiques 

35 (Traduction libre) 
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de notre situation de recherche nous avons donc privilégié les données qualitatives 

ainsi qu'une approche qualitative pour l'analyse de ces données. Cette dernière est 

décrite avant la présentation des résultats qu'elle a permis de générer, à la page 257. 

3.3 La collecte des données 

Au moment d'entrer sur le terrain, aucun cadre de référence ne permettait de 

circonscrire un objet de recherche bien défini. Nous savions qu'un changement s'y 

amorçait et nous allions l'observer. Le champ du changement organisationnel étant 

très vaste, une approche ethnographique a été privilégiée pour aborder le terrain 

puisqu'elle permet d'aller en profondeur et d'en capter la richesse (Lincoln et al., 

1985). Conformément à la position ontologique et épistémologique annoncée, la 

collecte de données sur le changement implique une démarche qui privilégie 

. l'observation directe et les entretiens de situation (Girod-Séville et Perret, 1999). 

En l'absence d'un cadre prédéfini, et suivant l'approche ethnographique, le 

choix a été fait de privilégier une présence soutenue, quasi quotidienne, sur le terrain 

pendant plusieurs mois. Cette période s'est échelonnée de juin 2001 à avril 2003. La 

principale source d'information est donc l'observation de la mise en place du 

changement à partir des événements vécus par un groupe de cadres intermédiaires et 

de médecins chargés de la mise en œuvre du regroupement. Au fil des jours, ont été 

colligées les activités, les actions, les discussions, les préoccupations des différents 

groupes et acteurs rencontrés dans le cadre de cette transformation organisationnelle, 

que ce soit lors de réunions formelles ou de discussions de corridor. Selon le type de 

rencontre, des notes manuscrites ont été prises sur-le-champ ou dans les heures 

suivant la rencontre. Le tableau 1 décrit le type de rencontres, les méthodes de 

collectes employées, le nombre de rencontres et le nombre d'heures qui s'y 

rattachent. 
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Tableau 1 
Présence sur le terrain et type de collecte de données 

Type de rencontre Méthode de collecte Nombre de Nombre 
rencontres d'heures 

Réunions (d'employés, Observation, prise de notes 
de comités de direction, lors du déroulement de la 139 377 
syndicales, etc.) rencontre. Les notes 

comportent beaucoup de 
verbatim et/ou une synthèse 
immédiate du sujet de 
discussion. 

Réunions du comité Observation participante, 
d'implantation prise de notes lors du 29 108 

déroulement. Les notes 
comportent surtout des 
synthèses des discussions. 

Séances de travail Participation, prise de notes 
Entrevues informelles en cours de rencontre ou dans 72 201 
Conversations les heures qui suivent. Les 

notes comportent surtout des 
synthèses des discussions. 

Entrevues formelles Enregistrements et notes 
d'entrevue. Le verbatim des 15 30 
entrevues a été retranscrit. 

Total 255 717 

Selon le type de rencontre, la position de la chercheuse était plus en retrait ou 

au contraire plus participative. À ces notes de terrain s'ajoutent un ensemble de 

mémos, des réflexions de la chercheuse sur ses impressions quant à l'avancement du 

projet, à sa position en tant que chercheuse sur le terrain et au rôle des différents 

acteurs. Un journal de bord a été consigné, quasi quotidiennement, depuis la première 

rencontre jusqu'à la toute fin de l'observation. Comme l'indique le tableau 1, la 

collecte de données s'est effectuée à travers plus de 250 rencontres et plus de 700 

heures de présence sur le terrain. 

Bien que traditionnellement la recherche à l'aide de méthodes d'observations 

préconise une approche non intrusive, et ce, afin que le chercheur demeure le plus 
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neutre possible vis-à-vis son sujet de recherche, un nombre grandissant de chercheurs 

en approche qualitative reconnaissent qu'il est illusoire de penser que leur présence 

sur le terrain n'a pas d'effet (Adler et Adler, 1998). Il est donc préférable de définir 

une place à cette interaction, de négocier avec le milieu une certaine forme de 

participation qui permettra au chercheur de préserver son accès au terrain 

(Gummesson, 2000), de faire partie du groupe, afin de pouvoir observer le plus 

naturellement possible les aspects informels de l'organisation (Gillham, 2000). 

Au cours de cette recherche, la chercheuse a été présentée à tous les acteurs 

rencontrés comme une étudiante de doctorat dont l'objet d'étude était le changement 

organisationnel. La chercheuse accompagnait le changement sans le guider, préférant 

maintenir une position réservée quant au déroulement du changement. Ses 

interactions avec les acteurs du milieu étaient principalement caractérisées par 

l'échange d'informations et d'idées quant aux pistes de réflexions possibles. 

La prise de notes durant les rencontres, méthode adoptée par la chercheuse, est 

devenue un outil de travail pour les cadres chargés d'implanter le regroupement. Ces 

derniers savaient qu'ils pouvaient en cas de besoin se référer aux notes puisqu'elles 

étaient détaillées et précisaient souvent le verbatim. Lorsque les conversations étaient 

trop enflammées, la chercheuse a eu recours à des synthèses rapides pour résumer les 

idées énoncées. 

Les notes de terrain ont souvent servi à la rédaction de comptes rendus 

formels et de synthèses sur des thèmes plus spécifiques (portrait de la situation 

actuelle, plan d'action, document sur l'organisation du travail). Ces comptes rendus 

ont été distribués aux acteurs concernés par le changement, ont servi d'outil de travail 

pour élaborer des propositions, se trouvant ainsi validés dans leurs contenus puisque 

les acteurs y reconnaissaient leurs préoccupations ainsi que les propos qu'ils avaient 

tenus. 
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Les procès-verbaux officiels des réunions (lorsqu'il y en avait), les documents 

officiels, les outils de communication internes et externes en lien avec le changement 

ont aussi été rassemblés ainsi que toutes les données de gestion disponibles36
. 

Des entretiens impromptus ont eu lieu avec les principaux acteurs du 

changement afin de clarifier la compréhension que la chercheuse avait du 

déroulement du projet. Les comportements des acteurs, les références au passé, aux 

aspects culturels de l'organisation, ont ainsi pu être mieux compris au fur et à mesure. 

Ces conversations n'ont pas été enregistrées mais des notes ont été prises sur-le

champ ou dans les minutes qui ont suivi l'échange. 

Une série d'entrevues formelles, individuelles a été réalisée auprès de 15 

acteurs clés du changement au moment de quitter le terrain. Ces acteurs ont été 

choisis parce qu'ils avaient collaboré au projet depuis ses débuts et étaient donc à 

même de refléter des positions représentatives d'un éventail de groupes liés au 

changement. La méthode d'échantillonnage que nous avons retenue en est une de 

choix raisonné tel que décrite par Royer et Zarlowski (1999). Maxwell (1997) indique 

qu'en recherche qualitative nous constituons la plupart du temps des échantillonnages 

intentionnels (purposeful sampling). Il s'agit en fait de choisir les lieux, les gens, les 

situations selon l'importance de l'information qu'ils peuvent (et sont les seuls à 

pouvoir) nous fournir. 

Ces entrevues ont été menées de façon semi-directive37
. La durée moyenne 

des échanges a été d'une heure et demie. Le contenu a été enregistré et retranscrit 

pour les besoins de l'analyse. Ces rencontres ont permis de compléter l'information 

déjà obtenue sur les perceptions que ces acteurs avaient du changement, d'obtenir des 

points de vue nouveaux ainsi que d'accroître la validité des informations colligées par 

l'observation en permettant la triangulation des données (Adler et al., 1998). 

36 La liste des documents utilisés est à l'annexe B. 
37 Le canevas d'entrevue se trouve à l'annexe C. 
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3.4 Considérations sur la validité de la recherche 

Les critères de validité d'une recherche sont en lien avec le paradigme 

épistémologique du chercheur. Une étude qualitative en contexte réel, en temps réel, 

ne peut prétendre répondre aux critères positivistes de réplicabilité et de 

généralisation des résultats. Selon Lincoln et al. (1985), en recherche constructiviste, 

les critères de qualité sont plutôt de l'ordre de la crédibilité (trustworthiness) et de 

l'authenticité. Miles et Huberman (2003) indiquent que de façon générale, la qualité 

des études qualitatives devrait être évaluée dans des termes qui soient propres à ce 

champ méthodologique. Bien que le produit d'une recherche constructiviste soit 

constitué d'interprétations subjectives, il n'en demeure pas moins que « les études 

qualitatives se déroulent dans un monde social réel, qu'elles peuvent influencer la vie 

des personnes et qu'il existe dans toute situation particulière un point de vue fondé de 

ce qui s'est passé (y compris de ce qui a été cru, interprété, etc.)» (Ibid., p. 502). 

Soulignant elle aussi que « le monde empirique ne tolère pas également toutes 

les interprétations qu'on en donne,» Laperrière (1997, p. 396) montre que les 

questions de validité interne ou externe sont importantes quel que soit le paradigme 

dans lequel le chercheur se trouve, et que ce sont les critères qui doivent être 

différents. La validité interne « qui réside dans la justesse et la pertinence du lien 

établi entre les observations empiriques et leur interprétation» (Ibid., p. 404) 

s'évaluera à partir d'un critère de correspondance dans un cadre positiviste, tandis 

qu'une position constructiviste du chercheur conduira à une recherche de 

concordance. De même, la validité externe qui renvoie au degré auquel les résultats 

d'une recherche peuvent être appliqués à d'autres populations et situations présentant 

les mêmes caractéristiques (Ibid., p. 406) sera évaluée selon la capacité de 

généralisation des résultats dans un cadre positiviste et de la transférabilité dans un 

cadre constructiviste. 
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En s'intéressant à l'évolution des critères de validité en recherche qualitative, 

Whittemore, Chase et Mandle (2001) ont constaté que les tensions sont encore 

nombreuses au sein de la communauté scientifique où des pôles tels que rigueur et 

subjectivité, créativité et scientificité s'opposent. Puisque la reconnaissance de la 

validité d'une recherche est étroitement liée au partage et à l'adhésion à des critères 

reconnus par une communauté, nous avons choisi le cadre de réflexion proposé par 

Miles et al. (2003) pour présenter les éléments liés à la validité de notre recherche. En 

se basant autant sur la littérature scientifique que sur des données empiriques 

provenant d'une communauté élargie de chercheurs qui travaillent avec des 

approches qualitatives, ces auteurs ont regroupé les critères de validité autour de cinq 

questions principales (Ibid, p. 502), soit : 

1. Objectivité/confirmabilité; 
2. Fidélité/sérieux/auditabilité ; 
3. Validité interne/crédibilité/authenticité; 
4. Validité exteme/transf érabilité/intégration; 
5. Utilisation/application/prescription. 

Leur classification répond aux critères généralement reconnus par la 

communauté scientifique dans son ensemble tout en intégrant les modifications 

largement utilisées et issues de la recherche naturaliste (Lincoln et al., 1985). 

Les auteurs précisent qu'il ne s'agit pas d'un ensemble de règles, mais plutôt 

d'un guide dont les éléments se recoupent afin de réfléchir à la qualité du travail 

proposé, en tenant compte de ses particularités, tant pour ce qui concerne les objectifs 

poursuivis que le contexte où l'étude s'est déroulée. 

Le tableau 2 reprend les questions principales de Miles et al. (2003) 

concernant les critères de validité en recherche qualitative et indique à partir de quels 

éléments38 de notre proposition de recherche nous pensons pouvoir y répondre. 

38 Ces éléments ont aussi été identifiés grâce à Maxwell (1997), Paillé et Mucchielli (2003) et 
Whittemore et al. (2001 ). 
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Tableau 2 
Moyens privilégiés par cette étude pour répondre aux critères de validité 

Critères de validité en recherche Moyens 
Objectivité/Confirmabilité 1. Description explicite et détaillée de la démarche, des 

méthodes et procédures employées, depuis la 
Ces critères s'intéressent à la recherche de conception de l'étude jusqu'à l'élaboration des 
neutralité et de liberté par rapport aux conclusions; 
différents biais possibles, induits tant par la 2. Vigilance de la chercheuse quant à ses biais 
chercheuse que par le milieu étudié. personnels et son effet sur le terrain; 

3. Tenue d'un journal de bord; 
4. Discussion ouverte sur ce sujet avec collègues et 

collaborateurs. 
Fidélité/Fiabilité/Sérieux/ Auditabilité 1. Observation prolongée du site; 

2. Sources d'informations multiples; 
Ces critères cherchent à déceler la 3. Triangulation des données; 
cohérence du processus de recherche, sa 4. Analyse en profondeur des données; 
qualité et sa stabilité. 5. Documentation accessible; 

6. Traçabilité de la démarche; 
7. Utilisation d'un logiciel pour l'analyse des données 

(AtlasTI). 
Validité interne/ 1. Implication prolongée sur le terrain; 
Crédibilité/ Authenticité 2. Prise en compte du contexte; 

3. Approche inductive et ouverte; 
Ces critères s'intéressent à la concordance 4. Attitude réflexive de la chercheuse quant à ses 
entre les données empiriques et leur propres biais et aux zones d'incertitudes; 
interprétation, à la crédibilité des résultats 5. Validation de la qualité et de la fiabilité des données 
et à l'authenticité du portrait dressé de la recueillies par les participants en cours de recherche; 
situation. 6. Triangulation par diverses sources de données; 

7. Descriptions suffisamment riches et denses pour que 
les lecteurs et lectrices puissent s'identifier à la 
situation décrite; 

8. Analyse processuelle pour tenir compte de 
l'évolution des situations; 

9. Explicitation des règles et des méthodes d'analyse 
utilisées. 

Validité externe/ 1. Description suffisamment riche du contexte et des 
Transférabilité/lntégration caractéristiques du milieu étudié pour permettre au 

lecteur et à la lectrice d'évaluer la transférabilité des 
Ces critères considèrent la portée de connaissances produites; 
l'étude et les connaissances générées pour 2. Utilisation d'un cadre de référence- le processus de 
d'autres milieux. construction du sens dans le changement - qui 

permet la transition des données empiriques vers un 
niveau conceptuel plus théorique et donc plus 
facilement transférable à d'autres milieux. 

Utilisation/Application 1. Problématique identifiée par Je milieu, vécue par les 
participants et commune à plusieurs milieux 

Ces critères s'intéressent à l'intérêt et à la hospitaliers; 
pertinence que représente l'étude pour les 2. Distribution des résultats de l'étude aux participants; 
participants et ses utilisateurs. 3. Utilisation par le milieu des données recueillies en 

cours de processus. 
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3.5 Quelques considérations éthiques 

La présence d'un chercheur sur un terrain soulève toujours des questions 

d'éthique. Afin de respecter au maximum les membres de l'organisation étudiée et 

pour qu'ils puissent consentir librement et de façon éclairée à l'étude (Robson, 1993), 

la présence de la chercheuse a été mentionnée explicitement aux participants avant 

chacune des rencontres. Les objectifs poursuivis par la chercheuse et les buts de 

l'étude ont été exposés verbalement à chaque présentation au début de la période 

d'observation et par la suite chaque fois que quelqu'un soulevait une interrogation à 

ce sujet. De. plus, lorsque des rencontres en grand groupe ont été enregistrées, la 

permission formelle en a été demandée aux participants, et l'assurance leur a été 

donnée que l'anonymat des personnes serait préservé. 

Il est arrivé quelques fois, en cours d'observation, que des personnes 

s'interrogent sur ce que la chercheuse venait d'écrire. Chaque fois qu'un participant 

l'a demandé, la phrase qui venait d'être écrite a été relue et des explications ont été 

fournies au participant sur l'intérêt que pouvait représenter ce point de vue pour la 

recherche. Chaque fois aussi, la chercheuse a offert au participant d'interrompre la 

prise de notes s'il se sentait inconfortable avec la situation. Cette demande n'a 

toutefois jamais été formulée. 

Avant chaque entrevue individuelle formelle un Formulaire de consentement 

libre et éclairé39 approuvé par le comité d'éthique de la Faculté d'administration de 

l'Université de Sherbrooke a été remis au participant et signé par les deux parties. 

39 Voir annexe D. 
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4. SYNTHÈSE DU CADRE OPÉRATOIRE 

Nous avons vu que la littérature en changement organisationnel, bien qu'elle 

jette un certain éclairage sur la problématique managériale présente au CHUS, offre 

peu de pistes qui permettent de saisir la complexité particulière de ce milieu et les 

dynamiques de changement qui lui sont propres. Les recherches récentes en 

changement organisationnel nous encouragent plutôt à explorer en profondeur et de 

façon processuelle les milieux où se construit le changement, le changement étant de 

plus en plus considéré comme émergent et particulier au contexte dans lequel il prend 

place. 

En adoptant une perspective constructiviste et en nous inspirant d'un cadre de 

référence de construction collective du sens, nous avons choisi d'effectuer une 

recherche processuelle basée sur une étude de cas en ayant recours à des méthodes 

qualitatives. Par cette approche, nous espérons pouvoir dégager pour le CHUS des 

apprentissages sur ses dynamiques internes dans le changement et éventuellement des 

applications pratiques dans la gestion du changement. 

En outre, l'observation soutenue et attentive de la construction du changement 

au niveau intermédiaire d'une organisation de soins hospitaliers, pendant deux ans, a 

permis à la chercheuse d'obtenir des données riches sur les interactions des acteurs à 

plusieurs niveaux organisationnels. Ce type de données est généralement peu 

accessible, la rareté des études longitudinales en temps réel dans le secteur hospitalier 

en faisant foi. Nous espérons que l'analyse de ces données contribuera à enrichir la 

conversation scientifique sur la construction du sens dans le changement et sur le 

changement organisationnel en général. 



QUATRIÈME CHAPITRE 

RÉSULTATS 

Le chapitre des résultats comprend trois parties. La première partie présente le 

récit chronologique des événements survenus dans le cas observé. La deuxième partie 

propose une analyse processuelle du cas tandis que la troisième partie présente une 

lecture des événements faite à l'aide du cadre d'analyse de la construction collective 

du sens du changement présenté au chapitre 2. 

La première partie constitue un premier niveau de traitement des données. Elle 

relate de façon factuelle le déroulement de l'expérience de mise en œuvre du 

regroupement cardiopulmonaire au CHUS telle qu'observée par la chercheuse en 

titre. Cette section débute par une brève mise en contexte, une présentation du 

regroupement et de ses composantes suivie d'une présentation des perceptions 

initiales des principaux acteurs du changement illustrée par des citations tirées des 

entrevues. Vient ensuite le récit détaillé qui s'échelonne sur une période de près de 

deux ans au cours de laquelle la chercheuse a observé en temps réel les démarches 

entreprises par un groupe d'acteurs pour mettre en place ce regroupement. Ce groupe 

était constitué principalement de cadres intermédiaires de premier et de deuxième 

niveau, de médecins, de personnel infirmier et de professionnels. Les événements 

relatés ont été colligés au fur et à mesure de leur déroulement par la chercheuse et 

sont présentés de façon chronologique. Cette stratégie de présentation a l'avantage de 

permettre au lecteur de percevoir, à partir du point de vue du comité d'implantation, 

les inévitables fluctuations dans le rythme d'adoption du changement, les valses

hésitations, les retours en arrière, les obstacles inattendus et les progressions 

soudaines qui ont marqué l'histoire de ce changement. Cette description s'appuie 

également sur les perceptions des acteurs rencontrés en entrevue au terme de la 

période d'observation, soit un an après le début officiel du regroupement, ainsi que 
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sur la documentation et les données institutionnelles disponibles40
. La première 

section se termine par un bilan du changement dressé au terme de la période 

d'observation. 

La deuxième partie du chapitre 4 expose, dans un premier temps, les méthodes 

d'analyse de données utilisées pour dégager une description du processus de mise en 

œuvre du changement et des sous-processus qui l'accompagnent. Dans un deuxième 

temps, chaque processus identifié dans la mise en œuvre du changement est décrit et 

les événements qui s'y rattachent sont présentés. 

La troisième et dernière partie du chapitre 4 débute par une description des 

éléments constitutifs du cadre d'analyse retenu et des éléments empiriques sur 

lesquels notre analyse s'est appuyée. Le cas observé est ensuite présenté sous l'angle 

de l'analyse de la construction collective du sens du changement. La deuxième partie 

et la troisième partie du chapitre se concluent par un exposé des principales 

constatations dégagées par le type d'analyse proposé. 

1. DESCRIPTION NARRATIVE DE LA CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS 
ASSOCIÉS À LA MISE EN ŒUVRE DU REGROUPEMENT 
CARDIOPULMONAIRE AU CHUS 

1.1 Mise en contexte 

La mise en œuvre du regroupement cardiopulmonaire au CHUS s'inscrit dans 

un projet global de restructuration de l'institution, découlant du virage-clientèle 

adopté comme orientation stratégique par le conseil d'administration du CHUS en 

juin 200041
. Le document de planification stratégique en appui à cette orientation 

40 Voir les références en annexe B pour une liste détaillée de la documentation consultée. 
41 CHUS (2000).Planification stratégique 2000-2005. Document inédit. Adopté par le conseil 
d'administration le 15 juin 2000. 
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précise qu'au chapitre de l'organisation des services hospitaliers, « la tendance est au 

développement d'approches programmes pour des clientèles spécifiques, recouvrant 

autant les services internes qu'extemes, faisant appel à des équipes interdisciplinaires 

et à l'élaboration de protocoles de soins et d'indicateurs de performance. » Le dépôt 

d'un nouveau plan d'organisation est alors prévu pour septembre 2001. Ce plan 

d'organisation doit décrire les composantes de cette nouvelle structure 

organisationnelle, spécifier les rôles et responsabilités des différentes directions et des 

principaux acteurs organisationnels dans ce contexte ainsi que les mécanismes de 

coordination qui seront mis en place. 

En juillet 2000, un premier document expliquant le concept de la structure par 

regroupement-clientèle42 est produit par la direction et commence à circuler. Ce 

document décrit les principaux changements survenus dans la société québécoise et 

plus particulièrement dans le système de santé au Québec, changements qui motivent 

la décision de modifier la structure organisationnelle du CHUS. La structure 

organisationnelle en vigueur au CHUS y est décrite comme rigide et complexe, ne 

répondant plus aux défis qui se posent pour satisfaire adéquatement les besoins des 

patients et de leur famille. La structure par regroupement-clientèle est définie dans ce 

document comme un« ensemble de services et d'activités intégrés visant des résultats 

spécifiques destinés à une clientèle particulière, pour laquelle sont allouées des 

ressources humaines, matérielles et financières. » La décentralisation des ressources 

professionnelles, le travail en équipe interdisciplinaire et la décentralisation de la 

prise de décision font partie des caractéristiques d'une telle structure. 

Les objectifs que la direction du CHUS espère atteindre pour chaque 

regroupement sont alors énoncés comme suit : 

1. Intégrer les soins dispensés; 

42 CHUS (2000). Structure par regroupement-clientèle : le concept. Document inédit. 
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2. Faciliter la transition harmonieuse du patient et de sa famille à travers le 
continuum de soins; 

3. Assurer la collaboration entre professionnels; 
4. Impliquer les médecins dans la gestion; 
5. Rechercher l'innovation; 
6. Décentraliser les décisions; 
7. Simplifier les processus; 
8. Concrétiser une gestion fondée sur les résultats; 
9. Satisfaire les besoins et les attentes de la clientèle; 
1 O. Être efficace et efficient. (Ibid., p. 10) 

À l'automne 2000, la direction entreprend une vaste tournée de sensibilisation 

du personnel de l'hôpital afin d'expliquer le concept et les orientations retenues. Par 

la même occasion, elle sollicite les suggestions relativement à la répartition des 

différentes activités médicales et des clientèles entre les regroupements. L'échéancier 

annoncé lors de cette tournée prévoit que les regroupements seront identifiés en mai 

2001, que le plan d'organisation sera adopté en octobre 2001 et que l'implantation 

des regroupements pour l'ensemble de l'hôpital sera complétée en avril 2002. 

Cette tournée permet de recueillir différentes propositions (17 au total) quant à 

la composition des regroupements. En avril 2001, un deuxième document de 

consultation43 est soumis par le comité de pilotage44
. Il y est écrit que la période de 

consultation se déroulera jusqu'au 7 mai 2001 en prévision de l'obtention d'un 

scénario final pour octobre 2001. Les différentes options soumises prévoient la 

constitution de huit regroupements. 

43 Ce document daté du 11 avril 2001 ne comporte aucun titre spécifique à part le mot PROJET qui 
orne sa page couverture. 
44 Cette référence à un comité de pilotage durant cette période est la seule retracée dans les documents 
officiels et sa composition n'y est pas décrite. Lors d'un entretien le 17 mai 2001, la direction 
mentionne l'existence d'un comité de pilotage en le décrivant ainsi : « En font partie: la DSP, la DSI, 
la DRH, le DGA et au besoin, des aviseurs de l'interne ainsi que des chefs de service et des conseillers 
en développement organisationnel. » 
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Le regroupement de soins en santé mentale voit le jour durant cette période 

sur une base de projet pilote. C'est également cette façon de procéder qui est retenue 

pour la mise en place du regroupement cardiopulmonaire. 

1.2 Présentation du regroupement cardiopulmonaire au CHUS 

Bien davantage qu'une intégration d'unités de soins et services au sein d'une 

même entité administrative, le regroupement cardiopulmonaire est d'abord et avant 

tout l'occasion pour le Service de cardiologie du CHUS d'actualiser un projet déjà 

bien structuré sur lequel plusieurs membres du personnel médical et infirmier ont 

travaillé depuis 1998. Ce projet de soins et services intégrés en cardiologie a 

d'ailleurs fait l'objet d'un volet particulier d'un dossier soumis à l'Organisation 

mondiale de la santé et pour lequel la Faculté de médecine a reçu une reconnaissance 

unique au Canada, soit celle de Centre collaborateur de l'OMS45
• L'existence de ce 

projet et les pressions exercées par le Service de cardiologie auprès de la direction du 

CHUS pour soutenir le développement de la cardiologie tertiaire au sein de 

l'institution ont d'ailleurs incité la direction du CHUS à retenir ce secteur comme 

deuxième projet pilote, en l'adjoignant à la pneumologie, dans le cadre de 

l'implantation des regroupements-clientèles, comme l'exprime un membre de la 

direction: 

À ce moment-là, la cardiologie dans son ensemble voulait 
développer énormément le niveau tertiaire des activités, 
hémodynamie, angioplastie, électrophysiologie et ainsi de suite, et ils 
étaient très freinés à cause des problèmes financiers [ ... ]. On a vu là 
une opportunité de dire, partons la cardio tout de suite, essayons de 
régler cette problématique-là en responsabilisant les médecins 
davantage et c'est là qu'il y a eu une rencontre avec le chef du 
service, la DSP, le DG dans lequel on s'est entendu sur l'avenir un 

45 Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (2001). Le programme intégré en santé 
cardiaque Sherbrooke/Estrie (PISC-SE): un engagement « Vers l'unité pour la santé» ln La Faculté 
de médecine de l'Université de Sherbrooke: un Centre collaborateur de l'Organisation Mondiale de 
la Santé. Sherbrooke, Activité de lancement- 8 novembre 2001, (p. 36-38). 



peu. Préparons un document, qu'est-ce qu'on veut qui se fasse dans 
notre milieu au niveau tertiaire, notre plan qui était éventuellement 
de développer huit programmes. À l'intérieur de ça, donnons-nous 
un certain nombre de moyens. 
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Au printemps 2001, les deux responsables (médical et clinico-administratif) 

du regroupement sont choisis et commencent à mettre en place les bases de ce que 

deviendra ce regroupement, à partir des informations et des moyens dont ils disposent 

alors. 

1.3 Composantes du regroupement 

En avril 2001, le regroupement cardiopulmonaire, tel que décrit dans le 

document de consultation évoqué plus haut, est présenté comme regroupant les 

clientèles de chirurgie cardiaque, de cardiologie, de pneumologie et de chirurgie 

thoracique (cette dernière discipline faisant toutefois l'objet d'une autre option visant 

à l'associer avec le regroupement de soins chirurgicaux). La proposition prévoit que 

les services suivants seront regroupés : l'hospitalisation, les soins ambulatoires 

(cliniques externes), le laboratoire de cardiologie (Fleurimont), le laboratoire de 

fonction respiratoire (Fleurimont et Hôtel-Dieu), l'angiographie cardiaque (salle 

d'hémodynamie, Fleurimont), l'équipe multidisciplinaire MPOC, l'enseignement aux 

asthmatiques, l'approche de suivi systématique pour la clientèle en chirurgie 

cardiaque, l'approche intégrée en santé cardiaque, des perfusionnistes et une 

assistante en chirurgie cardiaque. Il y est aussi mentionné que ce regroupement

clientèle entraînera éventuellement la création d'une unité coronarienne qm 

nécessitera une réorganisation des soins intermédiaires et intensifs. 

Plus de 140 personnes (incluant les médecins) sont appelées à fournir des 

soins et services de façon régulière à la clientèle du regroupement cardiopulmonaire. 
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La figure 5 présente de façon schématique les activités de soins et services qui 

devaient initialement faire partie du regroupement cardiopulmonaire au printemps 

2001 46
. Les liens indiquent à quelle direction (Direction des soins infirmiers ou 

Direction des services professionnels), ces activités étaient rattachées à l'origine. Au 

moment du démarrage du projet, le regroupement relevait de la Direction générale 

adjointe. 

46 Pour une description détaillée des services offerts par chacune des composantes du regroupement et 
du personnel qui s'y rattache, voir annexe E. 



Figure 5 
Composantes du regroupement cardiopulmonaire au début du projet pilote 
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1.4 Perceptions du changement au départ 

Le portrait des perceptions que les acteurs avaient du changement proposé au 

printemps et à l'automne 2001 a été dressé à partir des entrevues rétrospectives 

accordées par les principaux acteurs du changement en avril 2003. Quinze personnes 

ont été interviewées. Cet échantillonnage comporte un représentant de la direction, 

des chefs de regroupement (trois), des cadres intermédiaires (deux), des médecins 

(deux, dont un chef de regroupement), des assistants d'unités de soins ou de services 

(cinq) ainsi que des professionnels (trois). 

Lorsque les principaux acteurs du changement se remémorent leur vision du 

projet au départ, les éléments qu'ils dégagent varient de l'enthousiasme et 

l'optimisme à un scepticisme teinté d'appréhensions. 

Pour certains, l'approche par regroupement des clientèles est une occasion de 

changer les choses, d'améliorer les façons de faire, de mieux utiliser les ressources et 

de se centrer, enfin, sur les besoins des patients. Les propos qui suivent ont été 

recueillis auprès des chefs de regroupement et de trois assistants. 

- Je te dirais que, quand y m'ont proposé ça, moi je voyais ça beaucoup 
comme une opportunité de changer les choses [ ... ]. On avait, depuis 
quelques années, des problèmes de qualité, et les décisions 
administratives étaient prises beaucoup au regard de ce qu'on fait pour 
les intervenants. Je trouvais que dans le discours du monde, on ne parlait 
plus du patient et ça, moi, c'est quelque chose qui me fatiguait 
énormément [ ... ] . Quand ils se sont mis à parler d'approche par 
programme, qu'on a eu la planification stratégique [ ... ], le message qui 
était lancé, c'est dire, on fait ça pour le patient. 

- Moi je me disais, bon bien, enfin, on va avoir quelque chose pour 
servir nos patients [ ... ], ça va être facile de les orienter. Moi, je me 
disais, ça va être le paradis. 

- [Ma vision du regroupement cardiopulmonaire] c'était d'enligner le 
plus possible les ressources pour les utiliser de la façon la plus optimale 



possible pour pouvoir mieux rendre les services aux patients, puis dans 
les meilleurs coûts et avec la meilleure organisation possible. C'est ça 
mon idée initiale comme je le voyais. 

- Moi, je m'étais dit on change par programme, c'est qu'on veut 
améliorer notre fonctionnement interne. C'est que, donc, on pense aux 
clients, on pense aux personnels soignants, on pense le travail d'équipe 
entre les diverses spécialités, aux soins, aux inhalos, aux infirmières, peu 
importe. 

- Je n'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était là, le regroupement par 
programme, mais j'étais bien consciente qu'on était arrivé à un point où 
y fallait innover dans notre organisation. Tu sais, on avait vécu beaucoup 
de bouleversements, puis on avait quand même besoin de se recentrer, 
d'avoir des lignes directrices un petit peu plus précises. Et puis, je 
trouvais que c'était, moi, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé ça, 
comme stimulant. 
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Parmi les objectifs énoncés par la direction en lien avec l'introduction des 

regroupements-clientèles, celui de l'interdisciplinarité47 a obtenu l'adhésion 

spontanée de plusieurs acteurs au regroupement cardiopulmonaire qui voyaient dans 

ce changement l'occasion de développer de nouvelles façons de travailler en équipe 

pour le bien-être des patients. Les extraits qui suivent ont été recueillis auprès d'un 

chef de regroupement, de deux assistants et d'une professionnelle. 

- Je me disais, l'approche par programme, c'est peut-être une 
opportunité d'asseoir les gens ensemble et de dire, maintenant, on va 
parler du patient. [ ... ] Puis, on va se requestionner sur les affaires 
qu'on va faire. 

- Moi, j'avais la croyance de dire que... oui, ce qui se faisait était 
bien, même très bien, mais si on avait une plus grande concertation 
entre les intervenants, puis si le monde se parlait [ ... ], on 
augmenterait en terme de qualité. 

47 Le concept d'interdisciplinarité fait référence « à l'interaction existant entre deux ou plusieurs 
disciplines, qui peut aller de la simple communication des idées jusqu'à l'intégration mutuelle des 
concepts directeurs[ ... ],» par opposition à la multidisciplinarité qui fait référence à la «juxtaposition 
de disciplines diverses parfois sans rapport apparent entre elles. » Office québécois de la langue 
française, Grand dictionnaire terminologique, www.granddictionnaire.com. Consulté le 6 décembre 
2005. 



- La seule chose que je trouvais positif moi, c'était de travailler en 
interdisciplinarité. Ça, ça m'avait accroché. Si on peut arriver enfin à 
travailler diverses spécialités en interrelation, ensemble, puis arriver 
à s'aider entre nous, puis travailler tous dans le même sens, ça va 
être super positif. 

- J'imaginais une volonté d'améliorer la situation, de centrer toutes 
nos activités, nos tâches sur le patient. Ça, ça me rejoignait dans mes 
préoccupations personnelles, que le patient soit au centre de toutes 
nos activités, de travailler en collaboration avec les autres 
intervenants. 
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Parmi les autres aspects positifs pressentis par les acteurs du changement, 

mentionnons, pour certains, l'espoir d'avoir plus de latitude et de moyens pour 

accomplir leur travail, leur mission. 

- Puis l'autre chose, c'était peut-être de me retrouver à travailler dans un 
contexte où on me ferait confiance, où on me donnerait de la latitude 
pour travailler et pour réaliser des choses. 

- Là, on va avoir des moyens probablement. Puis, je me disais, des 
moyens aussi pécuniers tu sais, parce que je me disais, écoute, lorsque tu 
veux partir un programme, ça prend des sous. Ces sous-là doivent 
suivre. Fait que, je me dis, probablement que si la direction de l'hôpital 
veut s'en aller vers ça, probablement que les portes vont s'ouvrir plus 
facilement. 

Pour certaines professionnelles, le regroupement-clientèle était vu comme une 

opportunité de développer une expertise plus poussée et d'avoir accès à davantage de 

formation. 

- Là, y nous disaient, maintenant y faut être spécialiste. On va vous 
mettre dans chaque secteur, puis là, vous allez devenir spécialiste. 
Sur le coup, on se dit, bien là, décidez-vous ! Parce que y en a qui 
me disaient que ça faisait 25 ans qu'y changeaient d'idées de toute 
façon. [ ... ] Moi je dis, bien coudonc, on pourrait aller dans quelque 
chose qu'on aime, dans le fond. [ ... ] On aime le respiratoire, la 
clientèle cardiaque. Bon, fait que là, c'était intéressant pour ça. Puis 
là, on a dit, bon, peut-être qu'on va avoir plus de chances de se 



former aussi. Parce qu'avant, en étant généraliste, y avait pas 
vraiment de formation officielle d'attribuée. 

- C'est quand même une clientèle qui m'intéressait. [ ... ] J'ai décidé 
de m'impliquer parce que je me disais, coudonc, tant qu'à le faire, on 
va s'éduquer. 
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Globalement, l'extrait suivant tiré d'une entrevue avec un assistant d'unité de 

soins résume bien les positions positives exprimées. 

- Bon, moi fondamentalement, l'approche par clientèle, le 
regroupement-clientèle, je dois dire que c'est quelque chose que je 
voyais comme positif. Je pense que ça fait du sens de dire qu'on veut 
que notre personnel soit up to date, travaille tous dans le même sens, 
qu'on aurait moins de niveaux hiérarchiques, de niveaux de prise de 
décisions tant au plan administratif que dans la vie de tous les jours. 
Ça, je pense que ça fait du sens, je pense que c'est une approche 
centrée sur la clientèle. On ne peut pas être contre la vertu. 

Pour d'autres acteurs, l'approche par regroupement-clientèle soulevait 

davantage de craintes, d'appréhensions et de scepticisme, particulièrement pour les 

personnes qui auparavant étaient rattachées à la Direction des services professionnels. 

- Ce que je voyais en premier, c'était un démantèlement de notre 
service, la décentralisation. [ ... ] C'est négatif, c'est négatif. C'est 
qu'on change toutes les façons de faire. 

- Ce qu'on entendait, c'était beaucoup le message de dire on veut se 
rapprocher du client. On voulait briser les silos. [ ... ] En tout cas, 
j'entendais beaucoup de phrases négatives là-dedans, un peu comme 
si notre façon de fonctionner était comme pas bonne. Par contre, 
dans la nouvelle, on ne se voyait pas. 

- Nous autres, on se disait, on va attendre. On va attendre que ça soit 
mieux implanté. Puis, dans le fond, ça me disait pas plus que ça, je 
savais pas ... à quoi ça servirait. 

- Sur le coup, ça me disait absolument rien. Personnellement, j'avais 
aucune idée de quoi qu'on parlait. Puis, je te dirais que j'ai été le 
premier à dire, ça va bien, pourquoi changer de quoi qui va bien ? 



- Personnellement, j'étais un peu sceptique parce que, faut dire 
qu'avant le regroupement, on avait vécu la fusion. Alors, déjà, on 
avait été ébranlés [ ... ]. Pour nous, en tout cas, je parle peut-être plus 
pour mon groupe, ce qu'on voyait dans ça, on disait, encore du 
changement pour du changement [ ... ], on se disait, y vont encore 
nous demander plus tout le temps. 

- J'étais bien sceptique, bien, bien, bien sceptique. [ ... ] J'avais déjà 
entendu parler qu'ailleurs y avaient essayé d'installer ce programme
là, puis ça avait été bien difficile. 
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Les impressions transmises par les acteurs du changement lors de ces 

entrevues concordent en grande partie avec les commentaires et préoccupations 

transmis par les différents groupes d'employés qui seront rencontrés à l'automne 

2001 par les membres du comité d'implantation du regroupement cardiopulmonaire. 

Nous verrons maintenant comment s'est déroulé l'introduction de ce 

changement au CHUS. 

1.5 Description de la démarche de mise en oeuvre du regroupement 

Le changement étudié est présenté en trois périodes : la période de 

planification, la période de consultation et la période de mise en œuvre. 

La période de planification se déroule du printemps 2001 au mois de janvier 

2002. Le début de cette période correspond à la nomination des responsables du 

regroupement48
. Les responsables, aussi nommés chefs de regroupement, se sont vu 

confier la mise en place d'un projet pilote. Au cours des semaines qui ont suivi cette 

nomination, un comité d'implantation49 a été constitué ainsi qu'un comité directeur. 

Le comité d'implantation ayant choisi de procéder à une consultation élargie avant de 

48 La date de cette nomination n'est pas précise et nous n'avons retracé aucun document écrit en faisant 
mention. Les principaux intéressés situent leur nomination autour du mois de mars 2001. 
49 Le terme implantation, bien qu'il constitue un anglicisme lorsqu'utilisé dans le sens large de mise en 
œuvre, a été retenu compte tenu de la prédominance de son utilisation dans le milieu observé. 
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statuer sur une structure de fonctionnement, sept comités consultatifs ont été mis en 

place50
• La période de planification prend fin avec le début de la période de 

consultation en janvier 2002. 

Au cours de la période de consultation, les sept comités consultatifs mis sur 

pied ont tenu chacun trois réunions au cours desquelles un portrait de la situation 

actuelle a été dressé et des pistes d'améliorations permettant l'élaboration d'un plan 

d'action ont été identifiées. En tout, 57 personnes ont participé à ces comités, des 

personnes qui, exception faite des cadres, sont toutes en contact direct avec les 

patients. La ronde de consultation prend fin avec l'adoption du plan d'action le 1er 

mai 2002. 

La période de mise en œuvre chevauche les deux périodes précédentes 

puisque des initiatives de transformation sont déjà mises en place dès l'été 2001, 

répondant ainsi à une démarche de planification de développement du Service de 

cardiologie antérieure à la mise en place du regroupement. Cette section relate 

toutefois de façon plus précise les efforts déployés entre mai 2002 et avril 2003 pour 

réaliser le plan d'action. 

Les données de la présente étude ayant été colligées à partir des travaux du 

comité d'implantation, cet angle est donc celui qui sera privilégié tout au long du cas 

pour relater les événements qui ont jalonné l'introduction de ce changement. 

1. 5 .1 La période de planification 

La période de planification a donné lieu à une quinzaine de rencontres du 

comité d'implantation. Ces rencontres ont permis d'établir un scénario de mise en 

oeuvre. Les responsables du regroupement ayant privilégié une approche 

50 Pour une description des différents comités et de leur composition, voir annexe F. 
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participative, le travail du comité a consisté à préparer des séances d'information (15) 

avec tous les groupes de personnel concernés afin de solliciter leur participation à des 

comités consultatifs chargés de proposer une structure de fonctionnement pour le 

regroupement. De plus, 11 sessions de travail en groupe restreint ont eu lieu, ces 

réunions servant essentiellement à rédiger les contenus des présentations et à préparer 

les documents requis en support à l'animation des rencontres. Cinq réunions 

formelles du comité directeur ont également eu lieu au cours de cette période. 

1.5.1.1 Juin 2001. Deux rencontres ont lieu en juin. Le comité directeur se réunit le 4 

juin tandis que le 26, le comité d'implantation entreprend de se doter d'un plan 

d'action pour les prochains mois. 

La période de planification s'amorce dans l'enthousiasme mais n'est pas 

exempte d'inquiétudes. Le comité d'implantation doit relever le défi de créer une 

cohésion entre des services épars, issus de directions différentes, aux cultures 

différentes et, de plus, éloignés physiquement51
• La responsable clinico

administrative du regroupement prévoit rencontrer à l'automne tous les employés 

concernés par la mise en œuvre du regroupement afin de les informer des 

changements à venir. Le comité veut donc consacrer une partie de l'été à élaborer un 

plan d'action. Parallèlement, la direction du CHUS doit établir le plan d'ensemble de 

l'implantation des regroupements pour tout l'hôpital en précisant notamment les rôles 

et responsabilités des différentes directions dans cette nouvelle structure ainsi que les 

mécanismes de coordination qui s'y rattachent. L'intention de la direction du CHUS 

est d'implanter tous les regroupements à partir de l'automne 2001 jusqu'en avril 

51 Au début du projet, les services regroupés administrativement au sein du regroupement 
cardiopulmonaire sont situés sur deux sites distants de quelques kilomètres (Fleurimont et Hôtel-Dieu) 
et sur plusieurs étages à l'intérieur de chacun de ces sites (cinq étages dans le cas de Fleurimont et 
deux dans le cas de !'Hôtel-Dieu). 
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2002, mais déjà, en juin 2001, cet échéancier est remis en question par la direction du 

CHUS qui doute de son réalisme. 

Au début du mois, le comité directeur du regroupement tient une première 

rencontre. Celle-ci est l'occasion, pour la direction du CHUS, de sensibiliser les 

médecins et les cadres du regroupement aux transformations à venir au CHUS et plus 

spécifiquement, à ce qu'implique pour eux l'approche par regroupement-clientèle. 

Lors de cette réunion, les discussions portent sur les responsabilités des 

cogestionnaires du regroupement, sur les services qui feront partie du regroupement 

ainsi que sur les clientèles qui seront suivies par les médecins du regroupement. Des 

documents décrivant les rôles et responsabilités du comité directeur ainsi que les 

valeurs, buts et objectifs du regroupement-clientèle sont adoptés par les membres du 

comité. Les principales préoccupations médicales communiquées lors de cette 

rencontre sont les suivantes : les pneumologues réitèrent le besoin d'une ressource 

professionnelle en soins infirmiers pour soutenir l'activité d'une clinique 

d'investigation ambulatoire en pneumologie52
; les cardiologues souhaitent la création 

d'une unité de soins coronariens et une discussion s'engage sur l'impact que cette 

unité aura sur la répartition des clientèles entre le regroupement cardiopulmonaire et 

les soins critiques ( qualité de la clientèle, nombre de lits, liens avec les soins intensifs 

médicaux et chirurgicaux); enfin, les médecins insistent auprès de la direction sur la 

nécessité d'intégrer la chirurgie thoracique dans le regroupement. 

Le 26 juin 2001, le chef du Service de médecine interne demande au directeur 

du Service de cardiologie qu'un membre de l'équipe de médecine interne puisse 

siéger au comité directeur du regroupement cardiopulmonaire compte tenu du fait que 

52 Le Service de pneumologie réclame depuis plusieurs années la mise sur pied d'une unité 
d'investigation ambulatoire de pneumologie, coordonnée par une infirmière, afin d'améliorer la qualité 
de l'information transmise aux patients, réduire le stress lié à l'administration de nombreux examens et 
permettre aux patients d'avoir accès aux tests diagnostiques requis dans des délais raisonnables sans 
devoir être hospitalisé. Ces démarches sont assumées par les pneumologues qui, depuis octobre 1999, 
demandent à la Direction des services professionnels d'intercéder pour qu'un support institutionnel 
leur soit accordé. 
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ce sont les médecins de médecine interne qui assument l'ensemble des soms 

cardiologiques prodigués à l'Hôtel-Dieu ainsi qu'une portion importante des soins 

respiratoires prodigués dans les deux établissements du CHUS. 

Le 28 juin 2001, la responsable clinico-administrative du regroupement 

apprend, par une lettre qui lui est adressée par un cardiologue, au nom du Service de 

cardiologie, l'ouverture prochaine d'une clinique d'insuffisance cardiaque. 

Par ailleurs, certains changements dont l'impact sera déterminant pour la 

clientèle du regroupement sont amorcés sans délai. Ainsi, l'équipe de la salle 

d'hémodynamie où se déroulent les activités d'angiographie cardiaque a entrepris, 

depuis quelques semaines, une vaste réorganisation de ses services afin de diminuer 

la liste des patients en attente et mieux répondre aux besoins des centres hospitaliers 

référents53 de la région qui ne disposent pas de ce service spécialisé. 

1.5.1.2 Juillet 2001. Le comité d'implantation du regroupement se rencontre à 

quatre reprises en juillet 2001 (les 9, 17, 24 et 30 juillet) et le comité directeur tient sa 

deuxième réunion. 

Les travaux du comité d'implantation portent essentiellement sur la 

planification de la rentrée de septembre. Le comité souhaite mettre en place des 

comités consultatifs pour préparer la structure organisationnelle du regroupement. 

Ces groupes représenteraient les principaux services du regroupement, soit les unités 

de soins de jour, de soir et de nuit, les laboratoires de cardiologie et de fonction 

respiratoire ainsi que la salle d'hémodynamie. Le comité d'implantation décide de 

rencontrer dès septembre tous les groupes d'employés concernés par le regroupement 

53 Le terme référent, bien qu'il constitue un anglicisme dans ce contexte, a été conservé compte tenu de 
la prédominance de son utilisation dans le secteur de la santé. 
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afin de solliciter la participation de certains de leurs membres à ce processus de 

consultation. À cette fin, un document de présentation du regroupement doit être 

élaboré. 

Cette période n'est pas exempte de préoccupations pour les membres du 

comité d'implantation. Ainsi, le désir d'évaluer les résultats de cette démarche est très 

présent. On se demande quels seront réellement les effets d'un tel changement, quels 

indicateurs il faudrait suivre, comment les mesurer. En outre, les membres du comité 

souhaitent que les médecins participent aux comités de travail qui seront mis sur pied, 

sans quoi la portée réelle des recommandations qui seront émises sera limitée. Le 

changement ne peut se faire sans eux, mais on appréhende que ce groupe ne soit 

difficile à mobiliser. Des inquiétudes surgissent aussi quant à l'instauration des 

regroupements pour l'ensemble de l'hôpital. On sent beaucoup de tiraillements face 

aux nouvelles répartitions des responsabilités entre les cadres. On s'interroge sur 

l'impact que cette réorganisation aura sur les rôles des directions des services 

professionnels et des soins infirmiers. Même si le projet prévoit que les rôles de ces 

directions seront transformés en rôles conseils, les membres du comité d'implantation 

doutent que cela puisse se faire facilement et s'attendent à ce qu'il y ait interférence 

et chevauchement avec les champs de responsabilité des responsables de 

regroupement : « Les gens vont recevoir des ordres de toutes parts, s'inquiète l'un 

d'eux, et ce ne sera pas gérable. » 

La direction du CHUS insiste auprès du comité d'implantation sur 

l'importance de former rapidement les employés à l'interdisciplinarité, une avenue 

qui apparaît prématurée aux membres du comité, l'interdisciplinarité étant considérée 

davantage comme un moyen qu'une fin en soi. 

Au fil des jours, le comité d'implantation s'interroge sur l'adhésion réelle à ce 

changement organisationnel au sein de la direction. Plusieurs questions restées en 

suspens incitent les membres du comité à demander une rencontre avec la direction 
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du CHUS pour obtenir des éclaircissements. La rencontre a finalement lieu le 30 

juillet. Afin de bien préparer la tournée d'information qui sera effectuée à la rentrée, 

le comité souhaite avoir en main le maximum d'informations pour répondre aux 

questions qui seront posées. Ainsi, on espère obtenir des clarifications sur les 

contours du regroupement, savoir qui en fera partie ou non, combien de 

professionnels y seront rattachés, combien d'heures par semaine. La direction n'est 

pas en mesure de répondre à ces questions à ce moment et ne prévoit pas pouvoir le 

faire avant septembre. Il semble que certains professionnels hésitent à participer aux 

regroupements. Ainsi, il ne serait possible d'obtenir la collaboration d'une diététiste 

que trois heures par semaine. Les professionnels n'ont pas encore été identifiés. Selon 

la direction, la grande inquiétude des professionnels est de s'assurer qu'ils auront leur 

place à part entière dans les regroupements. Les autres questions concernent le 

nombre de lits qui seront inclus dans les ressources dédiées au regroupement et la 

création de l'unité de soins coronariens. « On peut estimer, exprime la direction, que 

les soins intermédiaires vont finir par être les soins coronariens même si ça inclut 

soins critiques et chirurgie générale. Pour les lits de pneumo, on devrait être fixés en 

septembre. » 

Lors de la réunion du comité directeur le 30 juillet, la demande d'inclusion 

formulée précédemment par le chef de médecine interne fait l'objet de discussions. 

Les membres du comité directeur décident de refuser cette requête. Ils comprennent 

que ce service s'inquiète surtout de l'impact que le regroupement aura sur les soins 

intensifs. Or, les liens entre le regroupement cardiopulmonaire et le programme de 

soins critiques ne sont pas encore établis. La responsable clinico-administrative est 

mandatée pour transmettre par écrit ce refus au chef du Service de médecine interne. 

Quant à la lettre annonçant l'ouverture de la clinique d'insuffisance cardiaque, 

elle soulève des discussions autour de la faisabilité réelle du projet compte tenu du 

fait qu'aucune ressource budgétaire n'a été allouée dans le présent exercice financier. 

Les membres du comité évaluent la possibilité d'utiliser une partie des fonds promis à 
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la clinique de réadaptation pour qu'au moins une infirmière à temps partiel et un 

support de secrétariat soient disponibles. Certains émettent l'idée de faire appel à une 

secrétaire du laboratoire de cardiologie et d'envoyer la retranscription des résultats 

d'examens à la dictée centrale. 

La discussion s'engage sur la constitution de l'unité de soins coronariens. Il 

faut déterminer quelle clientèle serait admise dans cette unité tout en s'assurant que 

l'encadrement médical et professionnel y soit adéquat. Il faudra aussi s'assurer que 

les patients n'y resteront pas plus de 48 heures, ce qui implique que l'unité de soins 

doit être en mesure de les accueillir et devra donc disposer du personnel formé en 

conséquence. À cela s'ajoute la nécessité de planifier la couverture médicale 

adéquatement, sans quoi cette clientèle devra être réadmise aux soins intensifs. 

Certains médecins expriment des craintes quant au fonctionnement par 

regroupement. La disparition annoncée des chefs de services professionnels, 

notamment celui du service d'inhalothérapie, insécurise les pneumologues. « Je ne 

veux pas que ça devienne une tour de Babel où tout le monde se met à faire sa petite 

affaire comme il veut, où il n'y a pas de boss. C'est pour ça que ça m'inquiète,» 

explique l'un d'eux. L'intention de la direction du CHUS est de nommer des 

répondants professionnels pour chacune des professions sous l'autorité d'un 

coordonnateur professionnel. Ces personnes seront responsables du maintien et du 

développement des compétences des professionnels au sein de l'institution. Les 

médecins s'attendent à ce que cette nouvelle façon de fonctionner soit conflictuelle, 

en raison notamment de l'érosion des champs de responsabilités habituellement 

dévolus aux chefs de département médicaux. Mais comme le précise la direction du 

CHUS : « La responsabilité du programme54
, c'est de répondre aux besoins de la 

54 Les termes programme et regroupement sont utilisés indistinctement par les acteurs pour parler du 
regroupement-clientèle. Au début du projet, le terme programme était utilisé plus fréquemment, par 
exemple: « on s'en va par programme». Cependant, il a été supplanté graduellement dans les 
conversations par celui de regroupement, plus représentatif, aux yeux de la direction, du changement 
structurel proposé. 
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clientèle. La responsabilité du chef de département est de répondre de votre pratique. 

Il y a une période de transition qui n'est pas simple. » 

Par ailleurs, lors de cette réunion, le comité directeur est informé que le 

remplacement d'une salle d'hémodynamie, jugée désuète, fait partie des priorités 

retenues par le CHUS ainsi que par la Régie régionale au prochain budget 

d'immobilisation. 

1.5.1.3 Août 2001. Une seule rencontre du comité d'implantation a lieu en août (le 

1er), toutefois les membres du comité continuent à préparer l'organisation de 

l'automne. 

Au cours du m01s, le comité d'implantation met la dernière touche à la 

préparation des documents qui serviront à la présentation du projet aux employés, au 

retour des vacances en septembre. Les membres du comité estiment que les 

principaux changements pour les employés résident surtout dans la modification du 

lien hiérarchique et dans la modification du groupe de référence. De plus, même si le 

modèle retenu par le CHUS ne le prévoit pas. spécifiquement, les gestionnaires du 

regroupement cardiopulmonaire souhaitent garder ouverte la possibilité que des 

équipes de travail autonomes puissent être constituées. 

Les opérations courantes continuent à interférer dans la démarche 

d'implantation. Durant cette période, des problèmes de relations de travail nuisent au 

fonctionnement de la salle d'hémodynamie. Depuis le début de l'été, on assiste à une 

« guerre de territoire » entre les infirmières et les techniciennes qui protestent contre 

la place grandissante occupée par les infirmières dans la salle. Les médecins 

souhaitent qu'une infirmière soit nommée responsable de la coordination de la salle. 

Cependant, les transferts administratifs ne sont pas faits entre le Service de 
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radiologie, auquel la salle est toujours rattachée administrativement, et le 

regroupement cardiopulmonaire dont elle relèvera officiellement à une date qui n'est 

pas encore connue. Les gestionnaires du regroupement craignent de heurter le 

personnel en place; procéder tout de suite à une telle nomination pourrait leur envoyer 

le message que le processus de consultation qui s'amorcera à l'automne est biaisé et 

« que tout est décidé d'avance,» selon leur propre expression. 

À la fin du mois, la préparation de la présentation destinée aux employés est 

complétée ainsi que les documents de référence. Rappelons que l'objectif de ces 

rencontres est de solliciter la participation des personnes intéressées à s'impliquer 

dans le regroupement en siégeant à un des comités consultatifs qui seront mis en 

place. La synthèse des travaux de ces six comités et d'un comité synthèse devrait 

permettre, au terme de quatre rencontres, de « formuler une proposition de structure 

organisationnelle ainsi que de l'organisation du travail qui s'y rattache; d'identifier 

les axes de développement et les besoins de formation et d'identifier les indicateurs 

devant servir à l'évaluation du fonctionnement du programme. » 55 

1.5.1.4 Septembre 2001. Le mois de septembre débute sur une mauvaise nouvelle qui 

aura des répercussions importantes sur l'implantation du regroupement 

cardiopulmonaire et des autres regroupements dans l'ensemble de l'hôpital. Plusieurs 

réunions se tiennent néanmoins, le comité d'implantation ayant décidé de maintenir le 

cap. 

La période d'été et les mesures mises en place pour contrer la pénurie 

d'infirmières ont coûté beaucoup plus cher que prévu au CHUS, si bien qu'au retour 

des vacances on constate qu'un déficit de sept millions de dollars s'est accumulé, ce 

ss Tel que mentionné dans le document de présentation du programme cardiopulmonaire daté du 31 
aofit 2001. 
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qui a pour effet de mettre en suspens tous les projets de développement en cours dans 

l'établissement56
• S'amorce alors une période d'incertitude où les rumeurs vont bon 

train, particulièrement en ce qui a trait au report du projet d'implantation du 

regroupement cardiopulmonaire. Ce projet sera-t-il épargné? Des rumeurs selon 

lesquelles le directeur général aurait annoncé sa suspension circulent, une information 

qui sera par la suite démentie. Les sommes qui devaient être consenties pour 

permettre l'organisation des rencontres avec le personnel seront-elles toujours 

disponibles? Le comité d'implantation ne peut en être assuré tant qu'un plan de 

redressement n'aura pas été établi. Les échos qui parviennent aux membres du comité 

laissent croire qu'une bataille se joue en haut lieu sur la poursuite du projet et que 

l'adhésion à ce changement est loin d'être unanime parmi les membres de la 

direction. 

La nouvelle du dépassement budgétaire est reçue comme un coup de masse 

par les membres du comité d'implantation qui déplorent son effet très démobilisateur 

sur les troupes. Cette nouvelle est d'autant plus désolante « qu'on a fait des miracles 

en cardio cet été, » souligne un chef de service. Les sommes qui avaient été prévues 

pour l'ajout d'une fonction cadre dans le regroupement ont finalement été allouées 

par la responsable clinico-administrative au maintien d'une infirmière coordonnatrice 

en salle d'hémodynamie, ce qui a permis la réorganisation complète de ce secteur. Le 

nombre de personnes en attente d'un d'examen ou d'une intervention en angioplastie 

a diminué considérablement tandis que la collaboration accrue avec les hôpitaux de la 

région, de l'avis des principaux intéressés, n'a jamais été aussi efficace. 

Le comité d'implantation poursuit néanmoins son travail d'élaboration des 

objectifs du regroupement et de préparation de la démarche de consultation souhaitée. 

Il se réunit les 7 et 19 septembre tandis que des séances de travail en groupe restreint 

(rédaction et préparation des documents) ont lieu les 13 et 21 septembre. En l'absence 

56 « Ce casse-tête financier a comme effet de mettre en 'otage' tout projet de développement. » 
Gougeon, F. (5 septembre 2001). Coup de barre au CHUS. La Tribune, vol. 92, n° 168, p. Al. 



114 

de contact soutenu avec la direction, les membres du comité doivent travailler avec de 

l'information de seconde main, par exemple, la déclaration publique du directeur 

général rapportée dans la Tribune57 selon laquelle« le CHUS n'abandonne en rien les 

projets de développement reliés à son plan stratégique comme tout ce qui regarde 

l'approche clientèle ou encore la reconfiguration de l'Hôtel-Dieu [ ... ]. » Ce signal 

permet aux membres du comité de conserver l'espoir que la démarche de consultation 

pourra se tenir, mais les membres du comité choisissent de travailler avec l'hypothèse 

qu'il faudra décaler les rencontres dans le temps58 et en diminuer un peu l'ampleur. Il 

y a beaucoup de mécontentement dans l'air. Les réunions sont étayées des remarques 

glanées à gauche et à droite comme celle-ci : « Il y a des cadres qui disent : 'Je ne 

comprend pas qu'on continue cette affaire-là', en parlant des programmes.» On 

s'interroge beaucoup sur le rôle qu'auront éventuellement les répondants 

professionnels. Une rumeur circule selon laquelle il n'y en aura pas. D'autres ont 

entendu dire qu'ils auront beaucoup de pouvoir, ce qui fait craindre que « ça va 

devenir tellement enfargeant, [que] c'est ça qui va mettre le trouble dans les 

programmes. » La confiance envers la position de la direction est faible, plusieurs 

s'attendent à une volte-face. La situation est d'autant plus difficile à appréhender pour 

les membres du comité que ce projet se développe en plus des responsabilités 

habituelles, personne n'ayant été dégagé d'une partie de ses tâches pour faire avancer 

l'implantation du regroupement. Une promesse a été faite en ce sens à la responsable 

clinico-administrative mais concrètement, cette dernière assume toujours ses 

anciennes fonctions en plus des nouvelles. Le travail et les urgences au quotidien 

prennent parfois tellement de place que plusieurs rencontres de planification sont 

annulées ou reportées, ce qui ralentit d'autant la préparation de la ronde de 

consultation. Par ailleurs, le comité est toujours en attente d'informations sur certains 

57 Gougeon, F. (21 septembre 2001). Chicoine comprend «l'insatisfaction». La Tribune, vol. 92, n° 
181, p. A2. 
58 La nouvelle hypothèse de travail prévoit que les rencontres avec le personnel débuteront le 1°' 
octobre. Les comités de travail constitués grâce à ces rencontres pourront commencer à se réunir à la 
fin d'octobre (le 29). Le processus de consultation prendrait fin à la fin de décembre et une proposition 
de fonctionnement pourrait être soumise au début de janvier. 
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éléments tels que le nombre de lits qui seront octroyés au regroupement ( en 

pneumologie, en soins coronariens) et le nombre de professionnels qui y seront 

rattachés. 

1.5.1.5 Octobre 2001. Au cours du mois d'octobre, deux rencontres du comité 

d'implantation ont lieu (les 2 et 16 octobre), trois séances de travail (les 10, 18 et 31 

octobre) ainsi qu'une réunion du comité directeur du regroupement 

Malgré l'incertitude entourant l'implantation du regroupement, le comité 

continue d'élaborer le contenu des rencontres de consultation qu'il espère tenir. On 

souhaite organiser l'animation des rencontres autour des réalités vécues par les 

patients, colliger des témoignages, présenter des histoires de cas. Les zones grises 

sont toujours présentes et le comité demande à rencontrer la direction pour obtenir 

des précisions, rencontre qui, faute de disponibilité de la direction, ne peut avoir lieu 

avant le 16 octobre. Le comité d'implantation ne sait toujours pas si les sommes 

d'argent requises pour permettre la tenue des rencontres seront allouées. 

Le comité directeur du regroupement se réunit dans une atmosphère très 

tendue le 4 octobre, en l'absence du représentant de la direction habituellement 

présent. Le moral des troupes est au plus bas. On essaie de voir de quelle façon les 

services pourraient se développer même si les ressources ne sont pas au rendez-vous. 

Les solutions proposées sont peu réalistes, les discussions tournent en rond. 

L'incertitude qui règne soulève l'exaspération de certains médecins : « On dit plein 

de choses et il n'y a rien qui se fait. [ ... ] Moi je pense que le programme il prend le 

bord. » On s'interroge sur le lancement annoncé de la clinique de réadaptation alors 

qu'il n'y a toujours pas d'espace, de local, de secrétaire pour la faire fonctionner. Le 

comité directeur se sent coincé dans une impasse. Ses membres avaient compris que 

la constitution d'un regroupement permettrait d'innover, d'aller de l'avant avec des 
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idées nouvelles, mais, comme l'exprime un médecin: « On a aucun contrôle sur rien. 

On a pas de possibilité de marge de manœuvre. » À cela s'ajoutent les irritants du 

quotidien. Les bris d'équipements dans la salle d'hémodynamie sont fréquents, une 

situation que les hémodynamiciens considèrent dangereuse et pour laquelle ils 

souhaitent une intervention plus vigoureuse de la direction. Si rien de concret n'est 

annoncé au retour du congé des fêtes dans ce dossier, ils envisagent une dénonciation 

de la situation sur la place publique. 

Au cours du mois, une nouvelle inquiétude surgit pour les membres du comité 

d'implantation. Un processus de réorganisation émanant de la Direction des soins 

infirmiers est en voie de se mettre en place en parallèle, afin de réorganiser le travail 

infirmier. L'objectif de cette démarche est de diminuer la demande de nouveau 

personnel, notamment en favorisant la rétention du personnel en place. Les membres 

du comité d'implantation craignent que cette démarche de réorganisation vienne 

interférer avec celle qui s'amorce dans le regroupement. 

Et puis, on entend de plus en plus fréquemment dire que le projet pilote 

développé au regroupement santé mentale va très mal, sans que l'on parvienne à en 

cerner les causes. 

La rencontre tant attendue avec la direction amve enfin. Le comité 

d'implantation espère obtenir des clarifications sans quoi il ne peut continuer à 

avancer. La direction informe les membres du comité des scénarios avec lesquels elle 

travaille, précisant toutefois que plusieurs éléments devront être approuvés 

officiellement. Soixante-douze lits dont six lits coronariens situés aux soms 

intermédiaires et une dizaine pour les patients suivis par les pneumologues sont 

prévus pour le regroupement, ce chiffre correspondant à ce qui est utilisé 

historiquement par ces clientèles. Pour l'instant, il n'y a pas d'unité coronarienne de 

soins intensifs incluse dans le regroupement, la direction n'étant pas assurée que 

l'encadrement médical y serait adéquat. Les responsables du regroupement 
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s'interrogent sur la pertinence d'un regroupement en cardiologie sans les soms 

coronariens intensifs, soutenant que la prise en charge des patients doit se faire 

rapidement: « C'est quoi l'intérêt d'avoir un programme si on ne peut pas développer 

une vue d'ensemble du patient? Si on a pas les soins [intensifs coronariens], il [le 

patient] vient une journée à l'étage et il s'en va [ ... ] alors qu'on tente de faire une 

approche moins morcelée pour le patient.» À cela, la direction répond qu'il a 

toujours été clair depuis le début que les soins intermédiaires resteraient avec les 

soins critiques à l'exclusion de six lits et que cette proposition faisait l'objet d'un 

large consensus. Pour la direction, la préoccupation est d'abord de s'assurer que les 

huit regroupements vont trouver leur place, des discussions sur la répartition des lits 

et des ressources pourront toujours se poursuivre par la suite. « Partons avec des 

valeurs sûres, deux unités [le 9ec et le 1 OeC], trois physiothérapeutes et une diététiste 

trois heures par semaine, » propose la direction. 

Le comité d'implantation et la direction conviennent qu'une rencontre avec 

les représentants syndicaux devrait avoir lieu avant la tournée auprès de tous les 

groupes d'employés. Après quoi, les travaux des différents comités consultatifs 

pourraient débuter en novembre. 

D'ici là, il reste tout un travail de contact et de sensibilisation à faire auprès 

des groupes ou individus qui seront appelés à collaborer avec le regroupement sans en 

faire partie. Le comité d'implantation souhaite que des services tels que l'entretien 

ménager ou la pharmacie participent aux rencontres de consultation. La notion de 

regroupement-clientèle est encore nouvelle au CHUS et les gestionnaires du 

regroupement se heurtent régulièrement à la méconnaissance des autres gestionnaires 

quant à leur degré de responsabilité et leur rôle. Cela crée des situations parfois 

frustrantes où les protagonistes ont l'impression de ne pas être considérés. 

L'horaire des rencontres prévues est à nouveau réaménagé étant donné le 

manque de disponibilité des principaux gestionnaires du regroupement, notamment la 
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responsable clinico-administrative, qui continue d'assumer ses anciennes fonctions en 

plus des nouvelles. Plusieurs réunions de préparation doivent être annulées. La 

rencontre avec les représentants syndicaux est reportée au 6 novembre, les séances 

d'information pour le personnel se tiendront du 12 au 23 novembre tandis que les 

travaux des comités consultatifs pourraient débuter le 3 décembre. 

La « machine à rumeurs » continue de fonctionner quant aux intentions réelles 

de la direction dans le dossier de la réorganisation du travail infirmier. Dans les 

corridors, les gens discutent et pensent que la direction cherche à supprimer 15 postes 

d'infirmières. D'autres questionnent l'intention cachée derrière l'approche par 

regroupement des clientèles. Il semble que des hôpitaux pionniers aux États-Unis 

aient abandonné cette façon de fonctionner. Les conversations vont bon train autour 

de ce que les autres hôpitaux ayant effectué ce changement au Québec retirent de 

l'expérience. L'opinion la plus généralement partagée est que le personnel à la base 

ne voit pas la différence, ne sent pas que les changements opérés permettent 

d'améliorer la qualité des soins et des services aux patients. 

l.5.l.6 Novembre 2001. C'est au cours du mois de novembre que débutent enfin les 

rencontres avec le personnel. Douze rencontres avec différents groupes auront lieu, 

auxquelles plus de 120 personnes participent. À cela s'ajoutent deux réunions du 

comité d'implantation, une réunion du comité directeur, une rencontre avec les 

représentants syndicaux et une autre avec la direction. 

La rencontre avec les représentants syndicaux permet de constater que la 

réceptivité est bonne même si, de l'aveu même de certains participants: « La 

confiance n'est pas là, on est prudent mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être 

constructifs. » Plusieurs sont échaudés par l'expérience qui se déroule au 

regroupement santé mentale. De plus, les traces laissées par la fusion des trois 
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hôpitaux (Fleurimont, Hôtel-Dieu et Saint-Vincent) sont encore présentes. Les 

commentaires entendus lors de la rencontre du 6 novembre laissent transparaître des 

inquiétudes quant à la coordination d'ensemble des regroupements et à la répartition 

des différentes clientèles entre ces regroupements. « Je ressens que ça va être une 

gestion médecin-infirmière et qu'il n'y aura pas de place pour d'autres professions à 

la direction des programmes,» exprime une professionnelle, tandis qu'un 

représentant du personnel infirmier s'interroge sur le fait que les clientèles ayant des 

problèmes cardiaques à l'Hôtel-Dieu ne fassent pas partie du regroupement 

cardiopulmonaire : « L'image que ça va refléter c'est que si t'as un problème 

cardiaque, t'es mieux de t'en venir à Fleurimont ... » Les syndicats espèrent que la 

période de transition entre l'ancienne et la nouvelle structure ne sera pas trop longue. 

Ils sont prêts à collaborer, même si les transferts administratifs ne sont pas faits. 

Toutefois, ils estiment qu'il n'est pas souhaitable de maintenir trop longtemps une 

situation où les individus relèvent de deux structures hiérarchiques distinctes, ce qui, 

vraisemblablement, sera le cas des professionnels pendant quelques mois. En effet, la 

démarche de consultation se fait sur une base volontaire. Le comité d'implantation 

souhaite que le projet pilote fonctionne pendant un an, à partir d'une structure 

élaborée avec les participants aux comités consultatifs, avant de fixer les 

modifications. Tant que les autres regroupements n'auront pas été établis, il est 

difficile de clore la répartition des effectifs sur le plan administratif. Le comité 

d'implantation convient avec les représentants syndicaux que ces derniers seront 

informés régulièrement de la démarche au fur et à mesure de l'avancement des 

travaux de consultation, et ce, afin qu'ils soient en mesure d'identifier et de faire 

connaître rapidement, si tel est le cas, que les modifications souhaitées contreviennent 

aux dispositions prévues dans les conventions collectives. 

Toutes les rencontres avec le personnel se sont déroulées suivant le même 

canevas59
. Certains sujets soulèvent davantage d'interrogations, notamment la 

59 Pour plus de précision, voir la présentation à l'annexe G. 
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composition du regroupement en matière de clientèles et de secteurs d'activités. On 

se demande ce qu'il adviendra des soins intermédiaires. À ces interrogations, les 

réponses apportées par le comité d'implantation sont les suivantes : il est dit que 

parmi les activités d'hospitalisation, des soins coronariens pulmonaires sont prévus, 

ce qui implique une refonte des soins intensifs actuels. « On va avoir la clientèle 

coronarienne pure, celle qui n'est ni instable ni intubée. » Les soins intermédiaires ne 

changent pas mais sont chapeautés par le programme. Lors de plusieurs rencontres, 

les participants soulignent qu'ils espèrent travailler avec des clientèles plus 

homogènes. Le comité d'implantation émet l'hypothèse que les critères d'admission 

des patients au regroupement seront respectés parce qu'il s'agit d'un projet pilote. 

Quant aux activités en développement, la responsable du regroupement précise que la 

clinique d'insuffisance cardiaque se met en place, que la clinique de réadaptation se 

prépare, et que la posthospitalisation est à venir. Les employés se demandent ce qui 

justifie le regroupement de la cardiologie et de la pneumologie. Certains indiquent 

qu'ils ne comprennent pas pourquoi la clientèle qui souffre de problèmes cardiaques à 

l'Hôtel-Dieu ne fait pas partie du regroupement, qu'elle sera plutôt traitée par la 

médecine interne. À cela on répond que des partenariats seront établis entre les 

différents regroupements. 

Dans l'ensemble, les réactions du personnel infirmier sont positives. Ils font 

preuve d'ouverture et apprécient le fait d'être consultés. Les gens acceptent de 

s'impliquer même si certains émettent quelques doutes devant l'optimisme affiché 

par le comité d'implantation: « Avez-vous aussi prévu ce qui est moins beau? Allez

vous pogner des chemins de terre de temps en temps?»;« Quand est-ce qu'on va voir 

la couleur du changement, dans 10 ans? » 

Les rencontres avec les groupes de professionnels ont donné lieu à des 

interrogations plus spécifiques quant à la répartition des différents professionnels 

entre les regroupements. Tous se demandent sur quoi la direction se base pour 

déterminer le nombre de postes alloués pour chaque regroupement. D'une journée à 
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l'autre, les chiffres changent. Il était question que trois physiothérapeutes fassent 

partie du regroupement, ils ne seront plus que deux. Les diététistes avaient compris 

qu'elles seraient trois à travailler auprès de cette clientèle alors que seulement trois 

heures par semaine sont prévues. Finalement, c'est un demi-poste de diététiste (deux 

jours et demi par semaine) qui sera alloué au regroupement. Aucune ressource en 

travail social n'était envisagée initialement, mais suite aux pressions exercées par le 

représentant syndical, un demi-poste en travail social a aussi été alloué au 

regroupement. Tous ces ajustements se sont déroulés sur plusieurs jours et ont donné 

lieu à de multiples coups de téléphone, démentis, conversations de corridors, 

rumeurs, insatisfactions et surprises. 

Les professionnels craignent aussi l'isolement, l'absence d'entraide entre les 

regroupements, les difficultés de pallier les surcharges de travail et les situations 

urgentes sans le secours de l'équipe centrale, puisque cette dernière sera 

éventuellement démantelée : « Qui va venir donner un coup de main si ça 

déborde?» ; « On vit déjà des situations alarmantes en terme de surcharge, on 

s'attend à ce que ce soit pire. » Les professionnels s'inquiètent aussi du maintien de la 

qualité des actes professionnels à travers l'ensemble des regroupements, puisqu'ils 

sentent qu'ils seront privés des possibilités de partager entre eux leurs différentes 

expertises : « Comment va-t-on faire pour s'assurer d'une certaine uniformité, d'un 

même niveau de qualité à travers tous les programmes quand on va être seuls, séparés 

de notre équipe? » 

Quant aux différents services qui seront appelés à être transférés dans le 

regroupement (service d'angiographie cardiaque [hémodynamie], laboratoire de 

fonction respiratoire ainsi que laboratoire de cardiologie) ils s'interrogent surtout sur 

les questions de transferts administratifs. Les employés se demandent comment les 

décisions vont se prendre, de qui exactement vont relever ces services durant la 

transition. Le laboratoire de cardiologie est le plus réticent à montrer un emballement 

pour le projet compte tenu du fait que ce service se considère à court de ressources 
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depuis de nombreuses années. Les responsables changent, le nombre de cardiologues 

augmente mais les ressources ne sont jamais ajustées. « Étant donné qu'au lab on est 

cinq techniciens mais qu'on souffre d'écœurantite, je me demande comment on va 

faire pour arriver avec une attitude positive. On est découragés de voir qu'il n'y a pas 

de soulagement pour nous,» précise d'entrée de jeu une technicienne du laboratoire. 

La responsable clinico-administrative du regroupement promet de rencontrer ce 

groupe rapidement dès qu'elle aura le portrait de la situation budgétaire du 

regroupement. 

D'autres dossiers connaissent des développements au cours du mois de 

novembre. Le comité directeur tient une rencontre le 6. On y discute encore une fois 

de la proportion grandissante que prennent les tâches administratives dans l'emploi 

du temps des médecins, particulièrement des pneumologues qui tentent d'obtenir une 

aide à la coordination des examens en externe. Les pneumologues disent qu'ils ne 

veulent pas menacer de se mettre à hospitaliser leurs patients pour investiguer. On 

s'interroge aussi sur les difficultés qui retardent continuellement la mise en place des 

cliniques de réadaptation et d'insuffisance cardiaque. Les cardiologues ne 

comprennent pas que la clinique d'insuffisance cardiaque soit continuellement 

reportée alors que des études ont prouvé qu'un tel suivi réduit la mortalité et les 

réadmissions. Après discussion, on convient que la clinique d'insuffisance cardiaque 

pourrait démarrer au moins à mi-temps à partir de janvier. Les médecins estiment 

qu'il est préférable de retarder l'ouverture de la clinique de réadaptation parce que les 

ressources dont le regroupement dispose pour ouvrir cette clinique sont insuffisantes. 

L'octroi de la fondation du CHUS permet de défrayer le coût des équipements, mais 

ces sommes ne permettent pas d'embaucher les ressources humaines nécessaires au 

bon fonctionnement de cette clinique. Plus tard dans le mois, lors d'une rencontre du 

comité d'implantation, on apprend que la clinique d'insuffisance cardiaque ne peut 

démarrer compte tenu des engagements déjà pris envers les donateurs de la fondation 

du CHUS. Ce sera donc la clinique de réadaptation qui démarrera en premier. 
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Autre dossier litigieux, celui de l'unité de soins coronariens. Au cours de la 

réunion du comité directeur, il est encore une fois mentionné qu'officiellement, on 

disposera de six lits d'unité coronarienne dans le regroupement, le reste étant à 

négocier, ce qui fait sursauter les cardiologues puisque selon eux, il y a toujours de 10 

à 12 lits occupés par des patients de soins coronariens à l'unité de soins intensifs du 

9e. De plus, le refus du comité directeur d'intégrer un représentant de médecine 

interne en son sein a donné lieu à une série de lettres officielles de diverses instances 

médicales afin de déplorer cette situation. S'y entremêlent, les problématiques liées 

au partage des clientèles des soins critiques entre les différentes spécialités médicales 

et celles liées à l'absence des cardiologues à l'Hôtel-Dieu. En ce qui a trait à la 

création éventuelle d'une unité de soins coronariens, l'avertissement est clair de la 

part du Département de médecine : « Il ne faudrait surtout pas voir des ambitions de 

cette nature cheminer trop longuement avant (d'en être] informé, ne serait-ce qu'au 

cas où il faille faire avorter tardivement dans sa gestation un concept qu'il n'y ait pas 

lieu de retenir. » 

À la fin du mois, la direction s'engage auprès du comité d'implantation à 

clarifier le plus rapidement possible la question des transferts administratifs et 

budgétaires. Selon elle, les médecins n'ont pas encore compris le rôle qu'ils doivent 

jouer dans les regroupements et il serait souhaitable qu'ils développent une vision 

plus élargie. Par ailleurs, la position des professionnels évolue, les formations 

données au regroupement santé mentale permettent, toujours selon la direction, de 

construire graduellement une interdisciplinarité entre eux. Enfin, la direction souhaite 

qu'un plus grand partage d'information s'effectue entre les regroupements. 

Le mois se termine sur une note de découragement pour le comité 

d'implantation dont les membres ont l'impression que les choses vont de plus en plus 

mal. À l'isolement ressenti (les membres ont parfois l'impression d'être les seuls à 

s'intéresser et à croire aux regroupements dans l'hôpital) s'ajoutent les incertitudes 

quant aux intentions réelles de la direction par rapport au lancement de ce 
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regroupement. Une demande a été transmise auprès de la direction pour que soient 

clarifiées les attentes concernant les résultats du projet pilote. Quels sont les éléments 

à mesurer? La direction a-t-elle l'intention de se servir de l'expérience du 

regroupement cardiopulmonaire pour implanter les autres regroupements? Que se 

passe-t-il au regroupement santé mentale? Dans presque toutes les rencontres avec le 

personnel, il a fallu combattre la réputation négative qui colle à ce regroupement et 

qui amène les gens à penser que « les programmes, ça ne marche pas. » Les rôles 

respectifs des responsables clinico-administratifs et médicaux comportent aussi 

beaucoup de zones floues. Certains membres du comité perçoivent d'énormes 

résistances à l'interne. On considère que plusieurs conditions garantes du succès de la 

démarche sont absentes, alors que la direction semble totalement accaparée par 

l'exercice de redressement budgétaire occasionné par le déficit non prévu de 

septembre: « il faut se battre avec sa propre direction, ce n'est pas évident, il n'y a 

presque pas de déclarations officielles et les transferts administratifs qui ne sont 

toujours pas faits! » 

1.5 .1. 7 Décembre 2001. Le mois de décembre incite aux bilans. Après plusieurs mois 

de travail intensif, les membres du comité font le point sur l'avancement des travaux 

et la suite prévisible des événements à l'occasion de deux réunions, les 4 et 21 

décembre. Aussi, deux rencontres d'information ont lieu, la première avec les gens du 

service social et la deuxième avec les représentants du département de la pharmacie. 

Enfin, des discussions avec la direction sur les difficultés rencontrées rassurent les 

membres du comité. 

À l'instar de la plupart des rencontres avec le personnel, la séance 

d'information du 6 décembre auprès des travailleurs sociaux se déroule sur une note 

positive. Le comité constate encore une fois que les questions de répartition des 

clientèles sont très préoccupantes pour le personnel. Qui va donner quels soins et 
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services à qui? Les travailleurs sociaux s'inquiètent particulièrement pour certaines 

clientèles dont l'appartenance à un regroupement n'est pas claire, par exemple, les 

personnes souffrant d'un cancer des poumons qui sont suivies par un pneumologue 

ainsi que les personnes habituellement suivies par l'équipe de gériatrie. 

La rencontre du 19 décembre avec les responsables de la pharmacie suscite de 

l'enthousiasme de part et d'autre, d'autant plus que ce département avait au départ 

établi clairement sa position : la pharmacie ne fera pas partie des regroupements. Le 

comité d'implantation craignait donc une attitude négative de la part des 

pharmaciens, craintes alimentées par les difficultés à trouver une plage horaire 

commune pour établir cette rencontre. Après une description détaillée du projet et les 

éclaircissements apportés en réponse aux préoccupations des pharmaciens, ces 

derniers acceptent de déléguer un de leur membre pour qu'il participe aux travaux des 

comités de consultation. La même personne sera dédiée aux unités de soins du 

regroupement pendant une période d'un an. Les pharmaciens s'interrogent eux aussi 

sur la répartition des clientèles, sur la création de l'unité de soins coronariens et sur le 

démarrage de la clinique d'insuffisance cardiaque. De l'avis du responsable de la 

pharmacie l'aspect évaluatif de la démarche aura un gros impact sur la crédibilité du 

regroupement. 

Au cours du mois de décembre, des envois sont faits dans les unités de soins 

et dans les différents services pour que les personnes intéressées à participer aux 

comités consultatifs puissent s'inscrire. Après réflexion, le comité d'implantation 

convient qu'il est plus réaliste de débuter la ronde de consultation en janvier, la 

disponibilité du personnel étant plutôt réduite à l'approche des fêtes. 

Les transferts administratifs prévus en décembre sont reportés en janvier. 

Au cours du mois, le comité d'implantation met beaucoup d'énergie à faire 

taire les rumeurs et à corriger les fausses informations qui circulent. Des discussions 
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informelles avec des cadres qui ne font pas partie du regroupement révèlent qu'ils ne 

sont pas informés de ce qui se passe et apprennent toutes sortes de choses, souvent 

fausses, « par la bande. » Ceux qui devront se départir de certains services au profit 

du regroupement n'ont pas été avisés que les transferts administratifs devraient se 

faire sous peu et ne savent pas à quoi s'attendre. On entend aussi beaucoup parler de 

la création éventuelle d'un groupe de répondants professionnels sans savoir quelles 

sont les intentions du comité mandaté par la direction pour définir leur rôle. Si les 

répondants professionnels doivent avoir beaucoup de pouvoir, cela peut interférer 

sérieusement avec les recommandations qui découleront de la ronde de consultation. 

Comment se doter d'une structure de fonctionnement sans connaître les frontières 

avec lesquelles il faudra composer? Des sources d'information proches de la direction 

laissent croire que le comité de pilotage qui avait été mis sur pied par la direction au 

début de la démarche ne se réunit plus depuis plusieurs mois. Au sein même de la 

direction, certains membres ne semblent pas savoir ce qui se passe avec les 

regroupements. Toutes ces interrogations incitent encore une fois les membres du 

comité d'implantation à demander une rencontre avec la direction pour la sensibiliser 

à ces questions. Mise au courant de ces inquiétudes, la direction convient que ces 

questions sont importantes et s'engage à diffuser davantage d'information dans 

l'organisation. Cet engagement prendra notamment la forme d'un article dans le 

journal Entre NOUS60
• Titré « Implantation des programmes-clientèles: Le cap est 

maintenu,» on peut y lire qu'en raison des efforts de redressement budgétaire: 

certains dossiers n'ont pas évolué au rythme souhaité. C'est le cas 
notamment de l'implantation des programmes-clientèles. Pour faire 
suite aux interrogations de plusieurs personnes, la direction réitère sa 
volonté de procéder à l'implantation des programmes-clientèles, 
conformément aux orientations stratégiques du CHUS. Le nouveau 
calendrier d'implantation prévoit que l'ensemble des programmes 
seront fonctionnels au cours de l'année 2002 (Numéro du 19 
décembre 2001, p. 1). 

60 Entre NOUS est un journal interne produit par le Service des communications du CHUS. 
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Les discussions avec la direction ont également permis aux membres du 

comité d'implantation de comprendre, sans bien en saisir toutes les subtilités, que 

l'implantation des regroupements est très délicate au sein de la communauté médicale 

et que la direction doit agir avec énormément de diplomatie et de tact pour s'assurer 

que les chefs de départements ne vivront pas cette transition comme une perte trop 

lourde de pouvoir. 

Par ailleurs, le Service d'inhalothérapie a demandé à être rattaché au 

regroupement cardiopulmonaire, une proposition qui est accueillie avec ouverture de 

la part de la direction. Cette possibilité sera explorée davantage au retour du congé 

des fêtes. 

Le comité d'implantation clôt ses travaux de 2001 en faisant la synthèse des 

différents éléments dont il dispose afin de bien préparer le déroulement des 

rencontres de consultation. La décision est prise de resserrer les discussions autour de 

trois objectifs qui semblent plus fondamentaux : l'amélioration de l'accessibilité des 

soins, de la continuité des soins et de la qualité. Les autres objectifs du regroupement 

pourront se rattacher d'une façon ou d'une autre à ces trois grands thèmes. 

1.5.1.8 Janvier 2002. Au retour du congé des fêtes, le comité d'implantation tient 

deux réunions (les 8 et 10 janvier) et deux séances de travail (les 9 et 17 janvier) afin 

de finaliser les préparatifs nécessaires à la tenue des rencontres de consultation. De 

plus, une réunion du comité directeur a lieu le 14 janvier. 

Les membres du comité d'implantation craignent que la participation 

médicale soit faible dans les comités consultatifs. Les hémodynamiciens hésitent à 

s'impliquer dans ce processus, fâchés d'attendre encore une réponse de la direction 

quant au remplacement des équipements désuets dans la salle d 'hémodynamie. La 
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menace que cette situation soit médiatisée par les médecins plane toujours. De façon 

générale, les médecins contactés ont de la difficulté à prévoir leurs disponibilités et à 

promettre qu'ils seront présents, néanmoins, ils se montrent ouverts au processus. Le 

calendrier des rencontres a dû être modifié à quelques reprises pour faciliter la 

participation médicale. 

Plusieurs aspects restent à régler au plan logistique, notamment la 

documentation requise, la composition des groupes et la répartition des personnes 

inscrites dans les différents comités. Les membres du comité d'implantation 

s'interrogent également sur le suivi qui sera fait à partir des résultats de cette ronde de 

consultation et sur les aspects communicationnels. 

La possibilité d'inclure le groupe des inhalothérapeutes dans le regroupement 

soulève certaines difficultés. Des discussions plus poussées doivent se tenir chez la 

haute direction avant d'annoncer le rattachement d'un groupe de professionnels à un 

regroupement. Après réflexion, la direction craint que cette modification structurelle 

soit perçue comme un précédent par les autres groupes de professionnels qui 

pourraient demander eux aussi à être rattachés en bloc à un regroupement, évitant 

ainsi le démantèlement de leur service. En conséquence, les inhalothérapeutes ne sont 

pas invités à participer au processus de consultation. Certaines d'entre elles 

pourraient être intégrées dans les comités consultatifs au même titre que les 

diététistes, les physiothérapeutes et la travailleuse sociale, cependant, ces comités 

sont réservés à ceux et celles qui feront partie du regroupement. Or, aucune 

décentralisation d'heures d'inhalothérapie n'est prévue pour le regroupement 

cardiopulmonaire. 

La réunion du comité directeur, le 14 janvier, se déroule dans une ambiance 

agréable. On commence à sentir une certaine cohésion entre les médecins des 

différentes spécialités autour de l'idée du regroupement. Toutefois, ces réunions 

demeurent le lieu par excellence pour exprimer les insatisfactions et les attentes à 
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l'égard de la direction de l'hôpital. Les pneumologues continuent d'insister pour 

obtenir un appui dans la gestion des investigations en externe. Aussi, une longue 

discussion a lieu autour de l'importance réelle de la cardiologie au CHUS. Les 

cardiologues estiment que l'hôpital ne leur offre pas les conditions nécessaires au 

maintien des standards reliés au développement de la cardiologie tertiaire (nombre de 

priorités en salle d'opération, qualité des équipements, disponibilité du personnel 

d'assistance opératoire). La direction répond que, selon les normes du ministère de la 

Santé et des Services sociaux, la cardiologie présente toujours des écarts importants 

en matière de performance clinique, ce que les médecins réfutent. Les dangers liés 

aux équipements défectueux en salle d'hémodynamie sont à nouveau évoqués. 

L'équipe a dû fermer une salle en raison des bris continuels. Le dossier de demande 

d'une nouvelle salle a été transmis à la Régie régionale et la direction s'engage à faire 

des démarches pour savoir à quelle étape du processus décisionnel il en est rendu. 

Par ailleurs, les préparatifs vont bon train pour ce qui est du démarrage des 

cliniques d'insuffisance cardiaque et de réadaptation. Pour que la clinique 

d'insuffisance cardiaque puisse démarrer, il faut toutefois que les sommes provenant 

de la Régie régionale et dédiées à cette clientèle soient allouées au CHUS, ce qui 

n'est pas encore le cas. La clinique de réadaptation, quant à elle, devrait pouvoir 

ouvrir en avril mais beaucoup de travail reste à faire. 

Le Service de cardiologie a recruté un électrophysiologiste et deux nouveaux 

cardiologues qui devraient entrer en fonction en juillet 2002. Le CHUS n'offre pas de 

service d'électrophysiologie. À l'heure actuelle, les patients qui doivent recourir à 

cette spécialité médicale sont transférés à Montréal. Une discussion s'engage sur la 

possibilité de rapatrier les budgets rattachés à cette clientèle, ce qui semble très 

complexe. 
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Enfin, on apprend qu'une réunion sera convoquée sous peu entre les parties 

impliquées dans le contentieux avec la médecine interne qui insiste pour participer 

aux travaux du comité directeur du regroupement. 

1.5.2 La période de consultation 

La période de consultation s'échelonne sur trois mois, à partir de la mi-janvier 

2002 jusqu'à la fin mars 2002. Telle que représentée à la figure 6, cette période donne 

lieu à 21 réunions des comités consultatifs mis en place pour l'occasion ainsi qu'à 

trois rencontres d'information avec les représentants syndicaux. 

La première ronde de réunions vise à dresser un portrait détaillé de la 

perception des employés du regroupement face aux services qu'ils rendent à la 

clientèle, ce dont ils sont fiers et ce qu'ils souhaiteraient améliorer. Partant de ces 

améliorations souhaitées, la deuxième ronde de rencontres permet à chacun des 

comités consultatifs de les reformuler en fonction des besoins des patients. Les 

discussions sont orientées autour des moyens pour parvenir à ces améliorations ainsi 

qu'aux conditions de succès qui s'y rattachent. Les commentaires recueillis aident à 

l'élaboration d'une première ébauche de structure de fonctionnement et 

d'organigramme du regroupement. Cette proposition d'organigramme sert de base de 

discussion à la troisième ronde de réunions. Au terme de cette troisième ronde, une 

proposition de fonctionnement ainsi qu'une proposition de plan d'action sont 

soumises au comité synthèse. 
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Figure 6 
Déroulement du processus de consultation61 

1.5.2.1 Janvier 2002-suite. Entre le 17 et le 30 janvier 2002, tous les comités 

consultatifs tiennent une première rencontre. Cinquante-sept personnes y participent, 

dont 10 à deux réunions puisqu'elles siègent également au comité synthèse. 

61 Ce diagramme est tiré d'un document de présentation du projet pilote utilisé lors des rencontres 
d'information tenues à l'automne 2001. Ce document est reproduit à l'annexe G. 
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Cette première rencontre permet de cerner les forces des équipes appelées à 

bâtir le regroupement ainsi que les principaux défis qu'elles devront relever pour 

répondre au virage-clientèle annoncé par la direction. Voici les éléments desquels les 

participants disent vouloir préserver dans le changement, ce dont ils sont le plus 

fiers62 
: la vigilance et la préoccupation constante du personnel pour le patient et sa 

famille tout au long de l'épisode de soins; la qualité des relations avec la famille; la 

compétence et l'efficacité en situation d'urgence; le climat de travail et 

l'établissement de bonnes collaborations avec les partenaires internes et externes. 

Lorsque l'on demande aux participants d'évoquer des situations dont ils sont 

moins fiers, d'identifier des pistes d'améliorations, la liste s'allonge. Plus de 160 

pistes d'améliorations souhaitées sont relevées par les comités. Les tableaux 3 et 4 en 

présentent quelques extraits, regroupés en situations vécues par les patients ou par le 

personnel en place. Ces énumérations de situations mettent en relief les problèmes 

d'attente, de disponibilité de ressources, de manque de suivi, de communication, de 

collaboration, autant d'éléments qui minent l'efficacité du système. 

62 Ces éléments ne sont pas communs à tous les groupes au même degré mais ont été mentionnés par 
une majorité d'entre eux. 
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Tableau 3 
Exemples de situations vécues par les patients 

Pour les patients qui essaient d'avoir un rendez-vous c'est l'enfer. Ils ne peuvent avoir la ligne et 
quand ils l'obtiennent les délais sont d'au moins six mois alors qu'ils devraient être de six semaines. 

Les patients attendent jusqu'à trois ou quatre jours à l'urgence avant d'avoir une chambre. On les 
déplace d'une civière monitorisée à une civière dans le corridor en face de la salle de réanimation, ce 
qui n'est pas très rassurant. 

Le temps d'attente en général, à l'urgence et pour tous les examens, est trop long. Ils passent trop de 
temps dans le corridor. Ce n'est pas toujours dangereux mais c'est un contexte qui affecte le patient et 
le personnel. 

Il arrive que dans la salle d'attente les gens n'aient pas de place pour s'asseoir. 
Les patients répondent souvent aux mêmes questions. Plusieurs équipes vont leur poser les mêmes 
questions. 

Il manque de lits. Il arrive qu'on ne puisse pas transférer un patient instable aux soins intensifs ou 
intermédiaires même si sa condition l'exige, et l'inverse est vrai, nous ne pouvons accueillir un patient 
qu'ils devraient nous transférer. 

La gestion des lits est déficiente. On réveille le patient en plein milieu de la nuit car on doit le 
transférer. On installe des hommes et des femmes dans la même chambre, un MPOC (maladie 
pulmonaire obstructive chronique) en phase terminale à côté d'un autre patient. 

On nous envoie des patients super agités sans nous avertir. Les patients confus côtoient mal les 
patients cardiaques qui eux ont besoin de tranquillité. La pneumo c'est bruyant. Il faudrait mieux 
répartir les clientèles. 

Trop souvent les patients n'ont pas eu l'information adéquate sur l'intervention qu'ils vont subir. 

Il y a un manque d'intimité, notamment à l'urgence pour les patients qui doivent subir des examens 
les uns à côté des autres alors qu'ils ne sont séparés que par un rideau. 

Parfois nous manquons de respect pour l'intimité des personnes parce qu'on veut aller trop vite. 

Certains patients hospitalisés se plaignent de ne jamais recevoir de réponses à leurs questions parce 
qu'ils ne peuvent les poser à leur médecin, quand ils savent qui est leur médecin. Ils ne voient que des 
étudiants, jamais le patron. 

Quand le patron vient avec son équipe, le patient n'a pas le temps de poser de questions. Il est l'objet 
d'étude, on se penche sur son cas, six personnes écoutent son cœur à tour de rôle mais tout le monde 
s'en va, et lui reste pris avec ses questions. 

Trop de congés non sécuritaires sont donnés et les patients reviennent à l'urgence. 

Certains départs sont précipités surtout quand on sait que le patient va avoir de la difficulté à 
s'organiser pour changer son pansement, par exemple. 

Pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille, c'est mission impossible d'essayer de leur en trouver 
un. Ils refusent tous. 

On pense que le suivi va être fait par le CLSC mais le CLSC ne rappelle pas toujours dans les 
premières 24 heures et n'a pas toujours le personnel pour aller au domicile. 
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Tableau 4 
Exemples des difficultés rencontrées par le personnel 

Il y a beaucoup de maladie et d'absentéisme en général. Cela crée du stress. On ne sait jamais avec qui 
on va travailler. 

Quand tu ne travailles jamais avec les mêmes personnes, ça crée une mauvaise ambiance, on devient 
frustré, c'est plus lourd pour les anciens. 

Le personnel ne connaît pas les patients parce que le roulement est trop grand, même sur le même 
étage, il n'y a pas de stabilité dans les équipes, notamment parce qu'il faut équilibrer les niveaux 
d'expérience et qu'il y a beaucoup de jeunes infirmières. 

La continuité avec le service de jour n'est pas toujours idéale. Il y a des problèmes de ponctualité. Les 
gens ont hâte de s'en aller. Le raooort est verbal et parfois fait de façon expéditive. 

Le personnel infirmier est épuisé, notamment parce qu'on lui demande de faire trop de temps 
supplémentaire. 

La communication entre le personnel et la cohésion d'équipe serait à travailler. Ce n'est pas tant la 
charge de travail qui fait qu'on est fatiguées. On entend souvent : « Demain je ne rentrerai pas certain 
si c'est pour être de même. » 
Nous sommes à la limite du possible. Hier soir une dame a occupé à elle seule pendant deux heures 
deux infirmières et un résident. Si un autre patient avait eu un besoin urgent pendant ce temps-là nous 
n'aurions pas pu lui répondre. 

Il manque de ressources de nuit, c'est criant au 9\ ils sont seulement trois. Un préposé de plus, ça ne 
ferait pas de tort. La majorité ne veulent pas travailler au 9°. 

La communication n'est pas toujours bonne avec l'équipe médicale. Si nous savions où ils s'en vont 
avec leurs patients (le plan de traitement), ça nous éviterait beaucoup de communication inutile. 

On perd du temps à essayer de déchiffrer les ordonnances illisibles et à essayer de retracer le médecin 
concerné. 

Nous manquons de protocoles pour les traitements simples tels que tylenol et calmants. 

La communication entre les intervenants en général n'est pas toujours bonne. On prend des initiatives, 
on ne sait pas comment ça va être reçu. Certains apprécient, d'autres nous disent de nous mêler de nos 
affaires ... 

La coordination avec les brancardiers est très difficile, ce qui entraîne des pertes de temps. 

Il y a un manque de confiance entre les services concernant les patients qu'on nous envoie. 

Les transferts sont souvent mal planifiés. Il faut patcher des trous. C'est bâclé. Les patients arrivent 
dans des conditions instables et les dossiers sont souvent incomplets. Nous avons des clientèles trop 
mélangées. 

Les patients de cardio sont éparpillés dans l'hôpital. 

La gestion des télémétries est mal faite. Quand les lits sont pleins, les résidents devraient savoir quels 
patients sont sortables. Les critères seraient à refaire. Il devrait y avoir une obligation d'écrire au 
dossier si le suivi peut être interrompu. 

Lorsque les médecins ne passent pas avant cinq ou six heures le soir sur les étages pour signer les 
congés, il est souvent trop tard pour que le patient quitte le soir même. C'est donc une nuit de perdue 
pour un patient qui attend à l'urgence ou ailleurs. 
Les tests de scanner (médecine nucléaire) sont très longs à obtenir (un mois ~), ce qui oblige parfois 
les pneumologues à hospitaliser les patients pour obtenir des résultats plus rapidement parce que les 
hospitalisés sont traités en priorité. 

Il est difficile d'établir des ententes avec le personnel des étages parce que le personnel change tout le 
temps. 

On ne sent pas qu'on travaille en équipe. 
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Lors de sa rencontre du 30 janvier, le comité synthèse effectue un travail de 

classement des différents éléments soulevés afin d'identifier quels acteurs dans le 

système sont concernés à un degré ou un autre par les situations énoncées. Après un 

bouillonnement interdisciplinaire remarqué par tous, cet exercice amène le groupe 

aux constats suivants : « le processus est plus complexe que ce que l'on imaginait au 

départ, les changements ne pourront pas se faire aussi rapidement que nous le 

souhaiterions. » Plusieurs sont emballés par cet échange puisque tous les participants 

sont de provenance ou de professions diverses63
. Voici quelques remarques entendues 

à la fin de la rencontre : « On parle pour le patient sans même se concerter»; « Il y a 

un besoin urgent d'apprendre à travailler ensemble et à respecter nos différences»; 

« C'est très riche d'entendre ce que les autres peuvent vivre»; « J'ai vu que des 

problèmes, il y en a partout. » 

Les membres du comité synthèse conviennent qu'il ne sera pas possible de 

s'attaquer à toutes les questions soulevées et apporter des solutions à chacune d'entre 

elles. Ils décident d'accorder plus d'attention à la gestion de l'épisode de soins, aux 

problématiques touchant la charge de travail ainsi qu'à tous les aspects liés à la 

communication entre les différents intervenants, particulièrement les communications 

médicales. Au terme de ces rencontres, le comité d'implantation conclut à la nécessité 

de sensibiliser tous les partenaires à l'interne à la démarche en cours et à l'importance 

de leur collaboration pour assurer le succès du projet. Les membres du comité ont 

l'intention de solliciter l'intervention de la direction pour qu'elle convoque une 

réunion à cet effet. 

Parallèlement au déroulement des rencontres de consultation, certains dossiers 

connaissent des développements. Le dossier du rattachement du Service 

63 Font partie du comité synthèse : une infirmière en développement clinique, une infirmière auxiliaire, 
une diététiste, une pharmacienne, un assistant d'unité de soins Gour), un assistant d'unité de soins 
(soir), une assistante d'unité de soins (nuit), une technicienne en électrophysiologie (laboratoire de 
cardio), une inhalothérapeute (laboratoire de fonction respiratoire), une infirmière (salle 
d 'hémodynamie ). 
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d'inhalothérapie au regroupement suscite plusieurs discussions entre le chef du 

Service d'inhalothérapie, la responsable clinico-administrative du regroupement et la 

direction. La direction craint toujours de provoquer un précédent qui nuirait à la 

décentralisation des autres professionnels au sein des différents regroupements. Le 

chef de service souhaite que le service, dans son intégralité, fasse partie du 

regroupement et trouve déplorable que le processus de consultation s'amorce sans les 

inhalothérapeutes, tandis que la responsable clinico-administrative cherche à 

préserver l'équilibre des groupes en ne sollicitant que la collaboration des personnes 

qui travailleront effectivement dans le regroupement. Ces discussions conduisent 

finalement à une solution de compromis. La direction décide de transférer l'équipe 

d'inhalothérapeutes sous la responsabilité de la chef clinico-administrative du 

regroupement64 mais sans transférer officiellement les inhalothérapeutes dans le 

regroupement. Les inhalothérapeutes qui choisiront d'accorder une priorité de service 

à la clientèle cardiopulmonaire seront invitées à participer au processus de 

consultation. Les inhalothérapeutes craignent de perdre leur polyvalence si elles sont 

décentralisées dans un regroupement. Le compromis envisagé prévoit que certaines 

d'entre elles, une inhalothérapeute par quart de travail, pourraient devenir première 

répondante pour la clientèle cardiopulmonaire. 

Autre dossier, celui des transferts administratifs. Le Service d'angiographie 

cardiaque (salle d'hémodynamie) est officiellement détaché administrativement du 

Service de radiologie et relève maintenant du regroupement. De même, les budgets 

des laboratoires de cardiologie et de fonction respiratoire, auparavant sous l'autorité 

de la Direction des services professionnels, sont transférés. Ces partages 

administratifs engendrent plusieurs surprises et quelques frustrations. Les 

gestionnaires du regroupement ont la nette impression que les budgets n'ont pas été 

répartis de façon équitable. Des heures de secrétariat, de support administratif ou de 

64 La chef clinico-administrative du regroupement n'a pas encore été dégagée d'un certain nombre de 
responsabilités rattachées à ses fonctions précédentes et qui n'ont aucun lien avec le regroupement 
cardiopulmonaire, notamment la responsabilité du Centre de jour pour les diabétiques et celle de 
l'unité d'hémodialyse. 
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remplacement n'ont pas été considérées dans les montants à transférer, ce qm 

engendre un surcroît de travail pour les personnes en place. Certaines employées, 

cherchant de l'aide auprès de leur ancien service se font répondre : « T'es en 

programme maintenant, débrouille-toi. » 

Le comité d'implantation attribue en partie ce type de réponse au fait que 

l'implantation des regroupements semble marginale par rapport aux autres 

préoccupations de la direction. On ne sent pas de momentum autour de l'implantation 

des regroupements, ni que les gens hors du regroupement, de façon générale, se 

sentent concernés par la réussite de ce changement. Les rumeurs selon lesquelles les 

regroupements vont mal, alimentées par les difficultés vécues au regroupement santé 

mentale, dominent les discours ambiants. Ce constat incite les responsables du 

regroupement cardiopulmonaire à faire la promotion du projet et de la démarche en 

cours. Une pochette d'information sur les objectifs du regroupement 

cardiopulmonaire et sur le processus de consultation qui s'amorce est envoyée à tous 

les membres de la direction. Cet envoi donnera lieu dans les jours qui suivent à des 

commentaires positifs de la direction générale ainsi que de la DSP. 

1.5.2.2 Février 2002. Au cours du mois de février, chaque comité consultatif tient sa 

deuxième réunion. Le comité d'implantation rencontre les représentants syndicaux 

concernés (le 1er février) et la direction (le 26 février) en plus de tenir quatre 

réunions. Pour sa part, le comité directeur se réunit le 18 février. 

La rencontre avec les représentants syndicaux donne l'occasion au comité de 

faire le point sur l'avancement des travaux et sur les constats dégagés par les 

différents comités consultatifs quant aux forces des services et aux améliorations 

souhaitées pour les patients et le personnel. Dans l'ensemble, la réaction des 
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représentants syndicaux est positive. La remarque de l'un deux résume bien les 

échanges: 

Je suis agréablement surpris de voir l'état des travaux. Le 
dynamisme peut s'expliquer: les gens ont une tribune, se sentent 
écoutés, voient une lumière au bout du tunnel. On leur dit qu'ils ont 
enfin du pouvoir pour travailler sur les choses qu'ils dénoncent. 
J'espère que ce que j'entends - à savoir qu'on se questionne sur ce 
qu'on peut faire de mieux avec ce qu'on a - ne signifiera pas : ce 
qu'on peut faire de plus avec moins de monde. 

S'ensuit une discussion sur l'impact qu'une démarche d'amélioration peut 

avoir lorsqu'il n'y a aucune augmentation des ressources financières. Le représentant 

des physiothérapeutes se demande si la direction est consciente « que faire mieux ça 

peut vouloir dire en faire moins. » À l'heure actuelle, une partie de la clientèle ne 

reçoit pas tous les services qui seraient souhaitables au regard de sa condition. Le 

personnel doit déjà faire des choix difficiles en fonction des priorités de service 

établies par les différentes directions de l'hôpital. C'est dans ce contexte que 

s'exprime la représentante des diététistes : « Qui pouvons-nous arrêter de voir pour 

arrêter de donner du mauvais service partout? On est toujours coincés entre des choix 

administratifs et monétaires ... » La responsable clinico-administrative du 

regroupement souligne que les enjeux liés à la disponibilité des ressources dépassent 

largement le contexte immédiat de l'hôpital, mais qu'il ne faut pas sous-estimer 

l'impact que peut avoir pour les patients une meilleure concertation entre tous les 

intervenants. 

Le rôle joué par la chef clinico-administrative en ce qui a trait à la 

communication de la vision du regroupement doit ici être mentionné. Nous avons 

constaté à de nombreuses reprises à quel point sa façon d'expliquer la démarche en 

cours suscite l'adhésion. Son style de leadership et son attitude à l'égard des autres, 

que plusieurs qualifient de franche, ouverte, respectueuse, incitent les personnes 

qu'elle sollicite à lui faire confiance, bien que le scepticisme envers la direction en 

général demeure élevé. Au cours de la période de consultation, plusieurs personnes 
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ont confié à la chercheuse que n'eût été de la présence de la chef clinico

administrative, elles n'auraient pas accepté de participer à cette démarche. 

Le comité d'implantation continue de s'interroger sur les attentes de la 

direction en ce qui a trait au fait que le regroupement cardiopulmonaire constitue un 

projet pilote. Le comité n'a reçu aucune directive quant aux indicateurs qui devraient 

être suivis ni aux apprentissages qui pourraient être transférés aux autres 

regroupements. Les membres du comité font le point sur le déroulement des 

rencontres des comités consultatifs. Certains expriment des craintes devant les 

attentes que cette démarche pourrait susciter chez le personnel: « Tout ce qui touche 

au patient, personne n'a le pouvoir de changer ça tout seul. J'ai peur qu'on crée des 

attentes et qu'après, les gens soient déçus.» D'autres membres du comité, tout en 

trouvant ces préoccupations légitimes, estiment au contraire que cette démarche 

permettra de placer les pierres d'assises sur lesquelles il faudra bâtir: « C'est sûr que 

ça va prendre du temps et qu'il va falloir pousser sur les conditions de succès. » 

Entre le 12 et le 21 février, chaque comité consultatif reprend les travaux. 

Cette fois, il s'agit pour chaque groupe de discuter des moyens qui pourraient être 

mis en place afin de transformer les situations déplorables pour le patient en situation 

souhaitée. Les acteurs concernés par la mise en place de ces moyens sont ensuite 

identifiés ainsi que les conditions de réalisation qui s'y rattachent. Chaque groupe 

établit par la suite un ordre de priorités qui servira à l'élaboration du plan d'action. 

Les groupes sont ensuite invités à s'exprimer sur le mode de fonctionnement 

qu'ils souhaiteraient voir s'instaurer au regroupement. Tous espèrent avoir plus 

d'autonomie pour tout ce qui touche les décisions au quotidien. Ils aimeraient aussi 

obtenir plus d'informations et jouer un rôle plus actif dans l'évaluation des besoins et 

des orientations du regroupement. Les services auparavant rattachés à la Direction 

des services professionnels aimeraient ne plus avoir de chef de service et 

préféreraient relever directement de la chef clinico-administrative. Les professionnels 
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décentralisés dans le regroupement ne veulent pas relever des assistants ni de 

l'infirmière-chef. Ils craignent de recevoir des ordres de toutes parts. Les personnes 

qui, à l'intérieur de chacun de ces services, assument un rôle de coordination, 

souhaiteraient pouvoir le faire en étant dégagées quelques heures par semaine ou par 

mois, que ce ne soit pas un surcroît de travail. Les unités de soins souhaitent aussi 

obtenir plus d'autonomie mais à des degrés variables. Les employés du quart de soir 

seraient prêts à gérer complètement tous les aspects qui les concernent tandis que 

dans les unités de jour on estime avoir encore besoin d'une infirmière-chef qui 

connaît ce qui se passe. Tant dans les services que dans les unités de soins, plusieurs 

personnes espèrent faire partie d'une table multidisciplinaire où elles seront 

consultées et où elles pourront obtenir de l'information afin d'être au courant de ce 

qui se passe et des projets qui s'en viennent. 

Lors de sa rencontre du 25 février, le comité d'implantation fait le point sur 

toutes ces attentes en s'attaquant à la question: « Comment est-ce qu'on fait ça?» et 

tente de préparer une proposition de structure de fonctionnement qui pourrait être 

soumise au comité synthèse. Le désir d'autonomie exprimé par les différents groupes 

remet en question le rôle joué par les cadres et soulève des enjeux en matière 

d'imputabilité. De vives discussions s'engagent sur l'impact de la décentralisation 

des décisions. Certains craignent la confusion, qu'on ne sache plus qui fait quoi, qui 

décide de quoi. Les brouillons d'organigramme et les esquisses se succèdent. La 

question des coûts s'impose bientôt au groupe puisque l'instauration de structures de 

consultation exige que les gens soient dégagés de leur travail pour pouvoir assister à 

des réunions. En milieu hospitalier, cela signifie qu'il faut disposer d'un budget pour 

les remplacer. Comme le comité ne connaît toujours pas l'ampleur des budgets qui 

seront alloués au regroupement, les membres conviennent qu'une nouvelle rencontre 

avec la direction est nécessaire pour valider la proposition de structure et mieux saisir 

quel support le regroupement peut s'attendre à recevoir de la part de l'organisation 

pour permettre la concrétisation du plan d'action qui est en développement. Au terme 

de cette rencontre une première proposition d'organigramme émerge (figure 7). 
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Les principes et règles de fonctionnement qui accompagnent cette proposition 

sont les suivants : 

1. Chaque service doit avoir la possibilité d'assumer la coordination de 
ses activités quotidiennes (horaires, répartition de la charge de travail, 
gestion quotidienne des ressources humaines et matérielles, 
coordination des activités professionnelles); 

2. Des comités de travail peuvent être formés selon les besoins de chaque 
service afin de permettre la tenue de rencontres du personnel pour 
travailler sur des dossiers identifiés dans le plan d'action; 

3. Le comité de fonctionnement multidisciplinaire regroupe les 
représentants de l'ensemble des activités professionnelles qui doivent 
s' arrimer pour assurer l'accessibilité, la continuité, l'efficacité et 
l'efficience des soins et services dispensés à la clientèle hospitalisée 
du programme cardiopulmonaire. Par exemple : définir des modalités 
de fonctionnement au quotidien, de communication, etc.; 

4. Le comité d'amélioration continue de la qualité identifie les axes de 
développement et d'amélioration des soins et services pour l'ensemble 
de la clientèle du programme cardiopulmonaire. Des représentants de 
ce comité siègent au comité directeur du programme; 

5. L'équipe de gestion offre un encadrement négociable en fonction des 
besoins exprimés et du mandat confié aux services. Les dossiers qui ne 
peuvent être réglés au quotidien, qui exigent une ou des interventions 
de nature organisationnelle doivent être acheminés à l'équipe de 
gestion selon une modalité unique (encore à définir). Exemples: 
dossiers disciplinaires, dossiers d'absentéisme, dossiers de compétence 
et d'évaluation, gestion de conflits interne et/ou externe, équipements, 
plans d'effectifs, allocation budgétaire non prévue au budget, etc.; 

6. Le rôle de coordination inscrit dans chaque unité ou service n'en est 
pas un d'autorité. Il s'agit plutôt d'un rôle de facilitateur qui encourage 
la communication et les échanges; 

7. Le rôle du comité directeur est de donner des avis et recommandations 
sur les orientations, l'organisation et la gestion du regroupement. Ce 
comité s'intéresse particulièrement aux aspects stratégiques à mettre 
en place pour assurer le développement du regroupement. 
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Considérant les changements qu'amène cette proposition de fonctionnement, 

le comité d'implantation sent le besoin d'obtenir l'aval de la direction avant de la 

présenter aux membres du comité synthèse. La proposition est soumise à la direction 

de façon informelle le 26 février. Le comité reçoit encouragements et appui, même en 

ce qui a trait aux sommes d'argent qui devront être dégagées pour que puissent se 

réunir les différents comités. La direction est convaincue que « ça va se payer tout 

seul par la hausse de motivation et la baisse d'absentéisme. » La direction invite du 

même souffle la chef clinico-administrative du regroupement à préparer une 

présentation pour que l'expérience vécue au regroupement soit partagée avec les 

cadres de l'hôpital et pour que les autres regroupements qui démarreront puissent 

s'inspirer d'un modèle. Cette réaction de la direction dépasse les attentes, surprend 

même, compte tenu de l'emballement exprimé. 

L'accueil que réserve le comité synthèse à cette proposition, lors de sa 

rencontre du 27 février, est plus prudent. Cet organigramme soulève beaucoup de 

questions. On s'interroge sur l'influence réelle des comités de travail, sur la place de 

l'équipe d'inhalothérapie (qui n'apparaît pas dans l'organigramme), sur la 

coordination des cliniques spécialisées ( qui semble assurée par une seule personne). 

Les professionnels se demandent de qui ils vont relever. Plusieurs craignent que le 

cheminement soit trop lourd, s'interrogent sur la façon dont les problèmes vont se 

régler. Certains voudraient que les comités se réunissent plus souvent et soient plus 

décisionnels, d'autres se demandent si des liens vont exister entre les différents 

services et unités, trouvent que l'organigramme proposé donne une impression de 

cloisonnement. On s'interroge sur le rôle des coordonnateurs. Un assistant 

s'inquiète: « Si j'ai un problème avec mon service, comment est-ce que je procède? 

Est-ce que je réunis tout le monde pour faire une brassée de lavage?» Il ressort de 

cette rencontre que les participants éprouvent des difficultés à visualiser comment cet 

organigramme va pouvoir se traduire dans la pratique, ce qui va changer au quotidien. 

Beaucoup de choses sont encore à préciser, notamment le rôle des cadres qui n'est 

pas encore défini. L'idée que les cadres pourraient se voir confier des dossiers, plutôt 
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que de régler les problèmes au quotidien doit être illustrée davantage. Les gens 

souhaitent plus d'autonomie mais veulent toujours avoir accès à une personne

ressource et aussi savoir « qui fait quoi, à qui demander quoi » plutôt que de se dire 

« qu'est ce qu'il fait lui? Aucune idée ... » 

Toutes ces discussions entourant le mode de fonctionnement du regroupement 

et les améliorations souhaitées occupent peu de temps lors de la réunion du comité 

directeur du 18 février. Les médecins sont préoccupés par d'autres dossiers, comme 

la place que le CHUS réserve à la cardiologie tertiaire, particulièrement à la chirurgie 

cardiaque. Les médecins s'inquiètent aussi des lenteurs face à l'ouverture promise et 

attendue des cliniques spécialisées d'insuffisance cardiaque et de réadaptation. 

Les dernières semaines ont donné lieu à un échange de correspondance entre 

le Service de cardiologie, la Direction des services professionnels et le Département 

de chirurgie où les acteurs affirment tous vouloir travailler au développement de la 

cardiologie tertiaire, toutefois, ils ne partagent pas les vues du Service de cardiologie 

quant à l'urgence et à la gravité de la situation. Le mécontentement exprimé par les 

cardiologues touche plusieurs sujets, notamment les priorités au bloc opératoire qui 

sont jugées insuffisantes. Le manque de ressources pour financer une assistance 

opératoire (les médecins sont souvent obligés de s'assister entre eux faute d'assistants 

disponibles) provoque des situations à la limite du supportable lorsque l'un des deux 

chirurgiens est en congé. 

De plus, la liste d'attente pour les échographies cardiaques s'allonge. Les 

équipements disponibles ne suffisent pas à la tâche, tandis qu'on attend toujours des 

nouvelles des démarches entreprises pour le remplacement de la salle 

d'hémodynamie. 

Une longue discussion s'engage sur les contraintes qui freinent l'ouverture de 

la clinique de réadaptation et forcent le report de la clinique d'insuffisance cardiaque. 
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La clinique d'insuffisance cardiaque pourrait, semble-t-il, démarrer à moindre coût, 

mais des fonds ont déjà été dédiés à l'achat d'équipement en réadaptation. Par 

ailleurs, il n'y a aucun budget pour financer l'embauche des ressources humaines 

requises au fonctionnement de la clinique. L'argent doit être trouvé à même les fonds 

existants. Or, l'exercice de redressement budgétaire enclenché depuis septembre a 

grugé toutes les marges de manœuvres. Il faut malgré tout ouvrir la clinique dans des 

délais raisonnables, même sans éducateur physique, afin de satisfaire le donateur qui 

a alloué les fonds d'une campagne de financement spécifiquement à l'achat des 

équipements de réadaptation. Cela fait dire à un participant : « On a pas les moyens 

de recevoir des dons! » 

Une bonne nouvelle à travers tout cela : une clinique de préadmission en 

angioplastie sera prête à démarrer le 1er mars. Cette clinique a été mise sur pied par 

un groupe d'infirmières provenant des unités de soins et de la salle d'hémodynamie, 

en collaboration avec des cardiologues, dans le but de mieux préparer les patients à 

subir leur examen en salle d'hémodynamie. Cela permettra d'éviter les 

hospitalisations et les examens inutiles, les dossiers incomplets ou les médications 

inappropriées. 

Enfin, on apprend que la rencontre entre le responsable de la médecine 

interne, la directrice des services professionnels et le responsable de la cardiologie a 

conclut à la nécessité d'ouvrir les réunions du comité directeur à la participation de la 

médecine interne. Le représentant de médecine interne sera donc invité à la prochaine 

rencontre. 

1.5.2.3 Mars 2002. En mars, la ronde de consultation se poursuit avec la tenue d'une 

troisième rencontre pour les différents comités consultatifs qui, après les 

représentants syndicaux (le 1er mars), sont appelés à se prononcer sur un 
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organigramme et une proposition de fonctionnement. Une première rencontre avec les 

professionnels du regroupement a lieu le 14 mars. 

La rencontre avec les représentants syndicaux donne lieu à des échanges 

serrés entre les membres du comité d'implantation et les participants. La présentation 

de la proposition de fonctionnement en a laissé plusieurs interloqués, particulièrement 

le représentant de la FIIQ qui n'arrive pas à se représenter concrètement comment cet 

organigramme va pouvoir s'articuler au quotidien: « À la quantité de tables, on a pas 

fini de se réunir. [ ... ] C'est pire qu'avant! » Il reste de nombreux points à clarifier, 

des rôles à préciser. Certains participants n'aiment pas entendre qu'il s'agit d'une 

proposition en construction, que les choses vont encore bouger, évoluer: « Je n'aime 

pas entendre, cette année ça va être ça, l'année prochaine ce sera autre chose. On 

signe des choses, trois mois après ça ne tient plus. » S'engage alors une discussion 

houleuse sur la place réservée aux professionnels dans le changement et sur l'écoute 

et le suivi apportés par la direction en réponse à leurs appréhensions. Le manque de 

ressources, les difficultés que rencontrent les professionnels, anticipant que tous les 

patients n'auront pas accès au service, font partie des thèmes qui reviennent 

fréquemment. Les professionnels se demandent qui va établir les priorités. 

L'incertitude qui persiste quant à la création éventuelle de répondants professionnels 

alimente les suppositions sur les intentions réelles de la direction. Les travailleurs 

sociaux en particulier préfèreraient qu'un poste de cadre soit créé pour qu'ils puissent 

continuer à relever d'un chef de service qui coordonnerait l'ensemble de leurs 

interventions plutôt que d'être disséminés dans les regroupements, placés sous 

l'autorité d'une infirmière. Les extraits suivants d'un échange entre un représentant 

syndical et la chef clinico-administrative résument la conclusion de la rencontre : 

- Ce qui est un peu difficile pour les gens qu'on représente, c'est 
comment faire confiance à certains paliers de l'organisation quand 
présentement on amène des problèmes et on a pas d'écoute. C'est 
vos priorités qui passent en premier. Comment veux-tu qu'on te 



croie que tu vas faire quelque chose plus tard alors que présentement 
tu le fais même pas. 

- Du découragement, on en sent. Quand on ne vous ramène pas de 
réponse c'est parce qu'on en a pas reçue. Moi aussi j'ai des craintes. 
Je vais essayer d'être la plus transparente possible. On va vivre des 
déceptions mais je crois qu'il y a des réponses qu'on a à notre 
niveau. Si on nous donne un peu de moyens, je pense qu'on peut 
changer beaucoup de choses à notre niveau. On a des idées 
mirobolantes. Il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir. Si on 
enlève un irritant par jour ou par quart de travail, ce sera déjà ça de 
moins. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut changer[ ... ]. Il y a 
un risque à prendre comme gang. Je serais aussi déçue que vous si on 
ne répond pas minimalement à certaines attentes. On est très 
traditionnels. C'est notre capacité à faire éclater ce modèle de façon 
harmonieuse qui va nous permettre de changer les choses. Des fois, 
on attend un changement de l'organisation, mais c'est peut-être nous 
autres qui pouvons changer les choses. 
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Tout en poursuivant la ronde de consultation, le comité d'implantation doit 

composer avec certaines difficultés d'arrimage entre le regroupement et les différents 

services. Ainsi, la période de vacances approchant, les techniciens en radiologie 

rattachés à la salle d'hémodynamie vont devoir choisir leurs dates à partir de la liste 

d'ancienneté du Service de radiologie, comme c'était le cas auparavant. Les 

gestionnaires du regroupement constatent que les transferts administratifs n'ont pas 

été faits à cet égard, que personne n'y a pensé, et qu'il faudra probablement composer 

avec une situation de compromis pour les remplacements de l'été. Ce constat fait dire 

aux membres du comité qu'il y aurait vraiment nécessité de réactiver un comité de 

pilotage afin de prévenir ce geme de situations au sein de l'organisation. Une 

nouvelle rencontre avec la direction est sollicitée pour faire le point sur les problèmes 

liés au démarrage du regroupement. Un autre irritant dont le comité d'implantation 

veut faire part à la direction est lié au fait que les différentes directions de 

l'établissement n'ont pas encore développé l'habitude de penser à inclure ou à 

consulter les chefs de regroupement quand se prennent des décisions concernant 

l'organisation des soins et des orientations en cardiologie ou en pneumologie. 
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Les différents comités consultatifs invités à se prononcer sur l'organigramme 

proposé ont des interrogations semblables à celles des représentants syndicaux. Le 

rôle de coordination tel que décrit par le comité d'implantation n'est pas clair pour la 

plupart des participants. Ce rôle est présenté comme un rôle de facilitateur, comme 

celui d'une personne qui pense en terme de regroupement, qui verrait à transmettre de 

l'information sur le regroupement, dans un sens comme dans l'autre, en s'assurant 

d'intégrer toutes les composantes. « Ton coordonnateur ressemble plus à un 

animateur,» commente une infirmière. On se demande comment cette fonction va 

pouvoir s'exercer au quotidien, quelle forme cela va prendre et si ce rôle va interférer 

avec l'encadrement. « J'aimerais ne relever que d'une seule personne,» résume une 

participante. À cela s'ajoute l'impression qu'il y a beaucoup trop de comités et que 

leurs responsabilités respectives devraient être précisées. L'idée d'une équipe de 

gestion qui traiterait des dossiers de façon transversale plaît à certains, en inquiète 

d'autres qui se demandent de quelle façon et avec qui exactement ils vont devoir 

transiger au sein de cette équipe : « Par dossier ... qu'est-ce que ça va signifier? C'est 

mêlant ... » Quelques-uns trouvent néanmoins que cette proposition est déjà 

préférable à la situation actuelle, que somme toute,« ç'a du bon sens» et que déjà il y 

a des changements dans la bonne direction. 

En prévision du démarrage officiel du regroupement, annoncé pour le 1er avril, 

une rencontre est organisée avec les professionnelles ( diététiste, physiothérapeutes et 

travailleuse sociale) afin de clarifier les attentes de part et d'autre. Les 

professionnelles se posent de nombreuses questions au sujet des clientèles à qui elles 

doivent répondre et du niveau de service à offrir. Il s'agit dans certains cas d'un 

changement important. Ainsi, la diététiste doit maintenant répondre aux demandes de 

consultation pour tous les patients suivis par un cardiologue ou un pneumologue, 

alors qu'auparavant elle était dédiée à la clientèle diabétique, quel que soit le 

problème de santé ayant conduit à l'hospitalisation. Les professionnelles craignent 

que le nombre d'heures qui leur a été alloué ne soit pas suffisant pour répondre à la 

demande. Elles s'interrogent aussi sur ce qu'il va advenir des patients lorsqu'elles 
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sont en congé puisqu'elles ne sont pas remplacées. Jusqu'alors, la responsable de la 

coordination de leurs services respectifs, en disposant d'une équipe centralisée, 

pouvait assurer la couverture des urgences pour l'ensemble de l'hôpital, mais sans 

équipe centrale, ce sera plus difficile. En prévision du changement à venir, les 

physiothérapeutes se sont réparties dans les différents regroupements et ont décidé de 

ne pas s'entraider. Considérant les difficultés que cette situation pourrait engendrer, 

les gestionnaires du regroupement et les professionnelles conviennent qu'il serait 

préférable d'en discuter avec les responsables des différents services professionnels 

afin d'éviter les dérapages. « Il n'y a pas d'obligation de commencer le 1er avril. C'est 

flexible. S'il reste des choses à préciser, on va prendre le temps de s'organiser,» 

conclut la responsable clinico-administrative. 

Des choses à organiser, il en reste un bon nombre sur le plan organisationnel 

puisqu'en mars 2002, le plan d'organisation du CHUS est finalement adopté, après 

plusieurs mois de reports engendrés par l'exercice de redressement des finances de 

l'établissement. Ce plan expose le nouvel organigramme de la direction du CHUS, 

décrit les rôles et responsabilités des directions conseil (DSI et DSP) et établit la 

création d'une nouvelle direction: la Direction des opérations cliniques (DOC), dont 

relèvent les différents regroupements-clientèles. Ce plan d'organisation est le résultat 

de plusieurs mois de discussions, particulièrement avec les responsables médicaux 

qui, aux dires même de la direction, sont loin d'être tous convaincus de la pertinence 

de cette transformation. Les membres du comité d'implantation constatent que 

l'expérience qui se déroule au regroupement cardiopulmonaire a été servie en 

exemple pour soutenir la valeur du changement proposé. Certains membres du comité 

ont l'impression que la direction « crie victoire trop vite [en brandissant le 

regroupement cardiopulmonaire comme un succès] alors qu'il n'y a encore rien de 

fait. » 
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Le travail du comité d'implantation est brusquement interrompu à la fin du 

mois par l'hospitalisation de la chef clinico-administrative. Toutes les activités 

prévues au calendrier sont décalées d'un mois. 

I.5.2.4 Avril 2002. Le mois d'avril est un mois d'ajustements pour le comité 

d'implantation, avec la direction d'une part et les services professionnels d'autre part. 

Les opérations courantes, retardées par l'absence pendant deux semaines de la 

responsable clinico-administrative, se bousculent, tandis que le nombre d'heures 

travaillées par jour s'allonge. À cela s'ajoutent les préparatifs en vue de l'ouverture 

prévue en mai de la clinique de réadaptation. La ronde de consultation prend fin avec 

la dernière rencontre d'un comité consultatif. Une proposition d'organigramme et un 

plan d'action sont finalisés en vue d'un dépôt et d'une adoption en mai au comité 

synthèse. 

Le mois débute sur une note un peu décourageante. Dans son numéro spécial 

d'avril, le journal Entre NOUS rapporte les orientations retenues par le conseil 

d'administration au lendemain de sa retraite annuelle. Outre une évocation très 

générale sur l'implantation des regroupements-clientèles65
, il n'y est aucunement fait 

mention du regroupement cardiopulmonaire. Les priorités annoncées du conseil 

d'administration pour l'année 2002 sont la santé mentale et les ressources humaines. 

Les membres du comité d'implantation auraient souhaité un appui plus tangible aux 

efforts déployés depuis de nombreux mois d'autant plus que certaines situations 

exaspérantes perdurent. Des décisions qui touchent le regroupement (embauche d'un 

chirurgien cardiaque, fermeture de lits pour la période des vacances, programme de 

formation pour le personnel, etc.) continuent d'être prises dans l'organisation sans 

65 « Au lieu de la structure traditionnelle basée sur les professions, c'est toute notre structure qui est en 
voie d'être organisée autour du patient, selon le modèle du patient focused care ». R. Nadon, Journal 
Entre NOUS, CHUS, Numéro spécial, 2 avril 2002, p. 2. 
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que les responsables du regroupement soient consultés. L'écart entre le discours et la 

réalité est parfois difficile à encaisser. La nécessité d'en discuter avec la direction 

s'impose de plus en plus. Les membres du comité s'interrogent encore sur les attentes 

réelles de la direction à l'égard du regroupement. Ils se demandent s'ils sont allés trop 

loin en voulant améliorer l'accessibilité, la continuité et l'intégration des services 

puisque tous les aspects qui requièrent une collaboration intra-organisationnelle 

semblent être dans une impasse. Le comité d'implantation se sent impuissant pour 

demander aux autres services, tels que l 'Admission ou le Service de répartition des 

effectifs, de modifier leurs façons de faire pour répondre aux besoins du 

regroupement en ce qui concerne le regroupement effectif des clientèles ou la 

stabilisation des équipes soignantes. Le comité a l'impression que l'organisation n'est 

pas prête à bouger. Reste la possibilité de modifier tout ce qui peut l'être à l'intérieur 

du regroupement, mais encore là, la portée des décisions est restreinte puisqu'il n'a 

pas encore été possible d'obtenir un portrait d'ensemble de la situation du 

regroupement au plan budgétaire. 

Toutes ces préoccupations sont exposées le 11 avril au cours d'un dîner entre 

des membres du comité d'implantation et des membres de la direction. Ces derniers 

reconnaissent d'emblée le sérieux des problèmes rencontrés et affirment les 

comprendre. La conversation s'engage sur les difficultés que la direction elle-même 

rencontre dans l'implantation des regroupements au niveau organisationnel, évoquant 

le travail « de titan» qu'il a fallu accomplir pour arriver à faire adopter le plan 

d'organisation. Au cours de ce repas, la direction dit clairement à deux reprises 

qu'elle tient à ce que le projet cardiopulmonaire aboutisse, même si cela signifie qu'il 

faudra composer avec un déficit de quelques milliers de dollars dans ce secteur au 

terme de l'année. 

Le comité d'implantation poursuit donc ses efforts. Toutefois, les 

développements souhaités dans le regroupement se font à partir d'enveloppes 

budgétaires si réduites qu'il faut déployer un travail gigantesque pour arriver à rendre 
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les projets opérationnels. C'est le cas en particulier pour la clinique de réadaptation 

dont l'ouverture précipitée, pour des raisons d'image publique, est annoncée en mai. 

Les sommes disponibles ne permettent que l'embauche d'une infirmière et d'une 

secrétaire. À défaut de pouvoir engager un kinésiologue, il faut se tourner vers des 

stagiaires. Les équipements ne sont pas encore choisis, les modalités de référence des 

patients ne sont pas encore établies, les outils de travail sont à bâtir, la publicité reste 

à faire. 

Par ailleurs, l'intégration des professionnelles dans le regroupement ne se fait 

pas sans difficultés. Les physiothérapeutes ont commencé depuis le début du mois à 

travailler au regroupement. Elles ont dû informer elles-mêmes les réceptionnistes que 

dorénavant il faudrait les contacter directement plutôt que de passer par le Service de 

physiothérapie. Certains ont demandé à recevoir un avis écrit. Auparavant, les 

physiothérapeutes voyaient tous les patients d'un étage quelle que soit leur 

pathologie, il faut maintenant que l'infirmière fasse le tri. La clientèle est parfois 

difficile à repérer, elle est éparpillée sur différents étages et on ne sait pas toujours si 

elle fait ou non partie du regroupement. 

Certaines habitudes ne changent pas du jour au lendemain, même pour les 

membres du comité d'implantation. Un cadre du regroupement a téléphoné au 

Service de physiothérapie pour se plaindre du fait qu'une patiente en cardiologie n'ait 

pas encore été vue, alors que deux physiothérapeutes font maintenant partie de son 

équipe. 

Les diététistes, quant à elles, refusent de faire partie du regroupement en 

disposant seulement d'un demi-poste. Une représentante syndicale vient spécialement 

de Montréal, le 25 avril, pour discuter de cette question avec des membres du comité 

d'implantation et des représentants des services professionnels. Selon la représentante 

syndicale, un poste à temps partiel dans un regroupement n'est pas viable: 



C'est très mauvais d'avoir des ressources à temps partiel dans les 
programmes, ces personnes-là ne parviennent jamais à s'intégrer. On 
ne demandera pas aux diététistes de choisir entre faire des 
traitements d'alimentation ou assister à une réunion. Elles ont des 
responsabilités professionnelles et on ne peut exiger d'elles qu'elles 
fassent des choix pareils. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sera 
temps plein ou rien. On ne cautionnera pas ça. C'est à la direction de 
prendre ces décisions. 
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Les membres du comité d'implantation s'engagent à en discuter avec la 

direction, ce qui est fait dès le lendemain. La direction répond qu'elle ne veut pas 

s'engager dans ce type de discussion pour le moment puisqu'elle dit ne pas disposer 

de toutes les informations objectives pour s'assurer que les professionnels seront 

répartis de la meilleure façon possible dans l'ensemble des regroupements. Pour elle, 

il n'est pas question pour l'instant de modifier à la hausse le nombre d'heures prévu 

en diététique, cela ne pourra être fait que lorsque tous les regroupements seront 

implantés. Les membres du comité sont surpris d'entendre que la direction ne dispose 

pas de ces informations. Ils ont l'impression de faire du sur-place. 

Le 30 avril, la chef clinico-administrative du regroupement, le responsable de 

la coordination des services professionnels et la coordonnatrice des diététistes 

discutent de ce qui paraît être une impasse. Chacun propose sa part de solution en 

espérant trouver une ouverture. On « essaie, signale la représentante des diététistes, 

de faire entrer un éléphant dans une boîte à pain, » la tâche à accomplir par la 

diététiste ne pouvant être accomplie à temps partiel puisqu'on lui demande de 

s'occuper en plus des cas de dénutrition, ce qui implique une présence quotidienne. 

Finalement, un compromis est trouvé : le responsable de la coordination des services 

professionnels propose de continuer d'offrir le service de support nutritionnel tel qu'il 

l'est actuellement. La diététiste du regroupement recevra toutes les demandes de 

consultation, répondra aux autres demandes et documentera les besoins exacts de la 

clientèle du regroupement de façon à ce qu'on obtienne des données fiables pour 

évaluer si un plus grand nombre d'heures est requis. 
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Même si elle ne dispose, elle aussi, que d'un demi-poste dans le 

regroupement, l'intégration de la travailleuse sociale se déroule plus aisément, 

notamment parce qu'elle a le loisir d'organiser elle-même l'autre moitié de son 

temps, puisqu'il n'est pas encore alloué à un regroupement spécifique. Elle apprécie 

d'être reconnue quand elle arrive dans les unités de soins et constate que déjà un 

sentiment d'appartenance de part et d'autre est en train de se créer. 

Par ailleurs, le travail de révision de l'organigramme se poursuit. Les 

commentaires émis par le dernier comité consultatif, le 29 avril, vont dans le même 

sens que ceux des autres groupes. Le comité d'implantation tente donc de mieux 

circonscrire le rôle que l'on cherche à faire jouer aux éventuels coordonnateurs, 

maintenant renommés représentants pour les distinguer davantage du rôle des 

assistants. Le nombre de réunions prévues est diminué, de même que le nombre de 

comités. Le rôle de l'équipe de gestion est moins facile à préciser. Les cadres du 

regroupement hésitent à se départir des activités de contrôle qu'ils exercent au 

quotidien même s'il a été convenu que les assistants qui le désirent peuvent assumer 

une plus large part de responsabilité. Une proposition plus précise sur la répartition 

des dossiers devra donc être présentée plus tard. 

Autres nouvelles, le comité d'implantation apprend que les frontières du 

regroupement pourraient être appelées à se modifier. Il est question que la clientèle 

vasculaire se joigne au regroupement. Si tel est le cas, le comité s'attend à être fixé 

sur la question d'ici une semaine ou deux. 

En outre, on apprend que l'électrophysiologiste recruté par le Service de 

cardiologie a été embauché officiellement et se joindra à l'équipe de cardiologues 

sous peu. 
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1.5.3 La période de mise en œuvre 

Tel que mentionné précédemment, les frontières de la période de mise en 

œuvre sont moins précises que celles des périodes précédentes. Plusieurs 

changements sont mis en place dès la nomination des responsables du regroupement 

au printemps 2001 et jalonnent la première année de gestation du regroupement. La 

période de mise en œuvre se caractérise néanmoins par une tentative ciblée de 

transformation à partir du plan d'action qui découle de la ronde de consultation des 

derniers mois. Entre le mois de mai 2002 et le mois d'avril 2003, des efforts 

considérables sont déployés pour donner corps aux attentes exprimées par les 

différents comités consultatifs. 

1.5.3.1 Mai 2002. Le mois de mai se déroule sous le thème de la redéfinition des 

champs de responsabilités entre l'équipe de gestion du regroupement et les assistants 

des différents services du regroupement. Le mois est ponctué de plusieurs rencontres, 

d'abord avec le comité synthèse, le Ier mai, puis avec les représentants syndicaux, le 

3. Le comité d'implantation se réunit à deux reprises, le 13 et le 21 mai, afin de 

préparer une série de rencontres avec les assistants à la fin du mois, du 27 au 30. 

Enfin, une présentation de la démarche d'implantation du regroupement 

cardiopulmonaire à laquelle tous les cadres du CHUS furent invités a lieu le 15 mai. 

Le 1er mai, le comité synthèse accepte d'aller de l'avant avec une nouvelle 

proposition d'organigramme (figure 8) et donne son aval au plan d'action soumis. 
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Le plan d'action prévoit la création de sept comités de travail chargés 

d'élaborer d'ici l'automne des propositions précises sur les sujets identifiés comme 

prioritaires par les différents comités consultatifs. Les thèmes qui seront traités sont : 

Pour les unités de soins : 

1. La réorganisation du travail dans les unités de soins (rôles, tâches, 
répartition et coordination); 

2. L'élaboration de protocoles pour certains médicaments et examens 
(tylenol, somnifères, gestion de la douleur, ECG et douleur rétro-sternale); 

3. La gestion des lits de télémétrie (révision du protocole existant); 
4. La formation en pneumologie (identification des besoins du personnel 

soignant vis-à-vis la clientèle en pneumologie). 

Pour le laboratoire de cardiologie : 

1. La réorganisation du travail (réaménagement des activités et des horaires). 

Pour la salle d'hémodynamie: 

1. La réorganisation du travail (partage des tâches entre infirmières et 
techniciennes en situation normale et en situation d'urgence). 

Pour le laboratoire de fonction respiratoire : 

1. L'organisation des services de polysomnographie (répartition et 
stabilisation des heures de travail). 

Pour l'équipe de gestion du regroupement: 

1. L'attribution des lits dans les unités de soins (révision avec les partenaires 
concernés); 

2. La planification des effectifs (révision avec les partenaires concernés); 
3. Évaluation des situations de travail demandant des ajustements 

sécuritaires; 
4. Évaluation des besoins d'équipements; 
5. Révision des modalités de prise de rendez-vous (avec les partenaires 

concernés); 
6. Évaluation des besoins de réaménagement physique des lieux; 
7. Soutien aux différents comités de travail. 
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Il y a peu de discussions sur l'organigramme en tant que tel. Les participants 

constatent que le nombre de réunions prévues a diminué et qu'il y a moins de comités 

mais certains soulignent qu'il y a beaucoup de personnes dans certains comités, ce 

qui risque d'être très lourd. Toutefois, tous veulent avoir leur mot à dire et y être 

représentés. Il y a maintenant moins de confusion autour du rôle de représentant66
. 

Pour le reste, il faut attendre les précisions demandées au sujet du partage des 

responsabilités au sein de l'équipe de gestion. Il ressort clairement que les gens sont 

prêts à essayer de bonne foi de vivre avec ce modèle et, comme le précise la chef 

clinico-administrative : « C'est un modèle, c'est nouveau dans l'hôpital. On va 

s'ajuster, on va s'évaluer en avril 2003 afin de voir si ça fonctionne de part et 

d'autre.» Le reste de la réunion est consacré à une discussion sur l'organisation d'une 

activité officielle pour souligner le lancement du regroupement. Les idées fusent et 

oscillent entre deux pôles : profiter de l'occasion pour faire connaître le regroupement 

ou profiter de l'occasion pour se connaître davantage? 

Les membres de l'équipe de gestion consacrent la journée du 2 mai à discuter 

de leur fonctionnement futur en tant qu'équipe. La transformation de leur rôle, tel que 

prévu à l'organigramme issu de la ronde de consultation, remet profondément en 

question leur façon habituelle d'effectuer leur travail. « On est d'accord, mais on ne 

voit pas encore concrètement comment ça va fonctionner,» disent-ils. Les cadres sont 

habitués d'assurer une présence physique au quotidien sur les lieux de travail. Ils ont 

leurs repères, leurs lieux d'appartenance. Pour parvenir à se détacher du quotidien 

afin de traiter des dossiers plus transversaux, ils sentent le besoin de s'éloigner aussi 

des lieux physiques qu'ils habitent sans quoi les problèmes quotidiens vont continuer 

à converger vers eux. Le manque d'espace en général est un casse-tête au CHUS et 

dès qu'un projet requiert de nouveaux locaux, cela soulève des difficultés énormes. 

« Tant que mon bureau sera là, ma tête va être là,» explique un chef de service. Cela 

dit, le changement devra être initié même si l'aménagement des lieux physiques n'est 

66 Pour une description détaillée de l'organigramme, voir annexe H. 
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pas idéal. Les quelques extraits suivants tirés des discussions entendues lors de cette 

journée donnent une bonne indication des inquiétudes partagées par les cadres : 

- Il ne faut pas sous-estimer le changement que ça apporte pour 
nous. On est au niveau théorique nous aussi. Un rôle de soutien ... ce 
n'est pas évident. On est habitués de ramasser les problèmes et de les 
régler. 

- J'ai l'impression de commencer une nouvelle job et je ne l'ai 
réalisé qu'hier, en regardant l'organigramme,j'ai figé sur place. 

- Il y a des choses qu'on ne pourra jamais déléguer. 

- Si tu n'es pas là, tu ne peux pas anticiper les choses de la même 
façon. On se sert de notre intuition. Il faut avoir l 'œil ouvert sinon tu 
t'en fais passer ou tu manques des choses. 

Au cours de la journée, les cadres réussissent néanmoins à dresser la liste des 

principales tâches et activités qu'ils effectuent au quotidien et évaluent la possibilité 

(ou non) qu'ils ont de déléguer chacune d'elles. Ce travail est destiné à servir de 

canevas aux rencontres avec les assistants des différents services, afin qu'eux-mêmes 

se prononcent sur leur degré de confort à assumer une partie des tâches 

habituellement accomplies par les cadres. L'équipe de gestion souhaite aussi que les 

assistants identifient les besoins de formation qui se rattachent à ces nouvelles 

responsabilités. 

Toujours le 2 mai, la responsable clinico-administrative rencontre l'équipe de 

la salle d'hémodynamie afin de clarifier certains aspects liés au transfert de ce service 

vers le regroupement cardiopulmonaire. Étant donné qu'une partie du personnel 

relève toujours du Service de radiologie (le personnel qui effectue des 

remplacements), certaines tensions quant à la ligne d'autorité à suivre dans la salle 

ont surgi au cours des derniers mois. Il faut donc préciser auprès de l'équipe que le 

Service de radiologie fournit des ressources mais n'est plus en autorité. C'est 
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l'infirmière coordonnatrice de la salle qui voit maintenant à gérer tous les aspects liés 

aux opérations quotidiennes. 

Le 3 mai, les représentants syndicaux prennent connaissance de la dernière 

proposition d'organigramme. Il y a peu de réactions. Comme il reste encore plusieurs 

aspects à préciser et que ce sera fait au cours des semaines suivantes, la conversation 

dévie sur l'intégration des professionnels, sujet préoccupant pour la plupart des 

représentants. Les modalités de répartition, de transfert et de représentation des 

professionnels ne sont pas connues, mais on anticipe les problèmes qui vont surgir 

lorsque tous les professionnels seront répartis entre les différents regroupements. 

- Avant, les urgences étaient quand même couvertes. Maintenant, 
on se demande comment on va couvrir les urgences dans le 
programme. 

- Le risque, c'est que les grosses urgences ne soient pas vues - et 
ça fait longtemps qu'on le dit - pendant que des moyennes 
urgences seront vues ailleurs. 

- Il va y avoir des bugs de même partout. 

La responsable clinico-administrative du regroupement invite toutes les 

parties à la collaboration : « Il faut se pencher sur le cas du patient et se supporter 

mutuellement avec les ressources qu'on a. » Elle s'engage à rencontrer les 

professionnelles qui font partie du regroupement une fois par mois pour assurer le 

suivi et documenter le processus. 

La semaine suivante, l'absence d'une physiothérapeute fait « sauter la 

marmite. » La coordonnatrice des physiothérapeutes refuse toutes les demandes de 

consultation en provenance de la cardiologie et répond aux infirmières qui se 

plaignent d'aller voir la responsable du regroupement. Le personnel écrit dans les 

dossiers des patients d'aller voir la responsable du regroupement. La responsable 

clinico-administrative se voit obligée d'en référer à la direction et pour calmer le jeu 
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écrit un mémo à toutes les parties concernées en les invitant à la patience durant cette 

période de transition. Elle fait valoir auprès de la direction qu'il y a incongruité dans 

le fait que les physiothérapeutes faisant partie du regroupement doivent continuer à 

effectuer la garde de fin de semaine pour l'ensemble de l'hôpital mais qu'aucun 

support du service central n'est disponible lorsque cela entraîne des absences durant 

la semaine. 

Lors de sa rencontre du 13 mai, le comité d'implantation fait le point sur les 

difficultés rencontrées depuis le démarrage du regroupement. Outre les problèmes 

d'arrimage avec le service de physiothérapie, ce sont les questions liées au 

regroupement effectif des clientèles qui retiennent l'attention: « Mais va-t-on finir 

par regrouper les clientèles ou non? » Les cadres déplorent le fait que les patients 

continuent d'être éparpillés dans l'hôpital, ce qui oblige les professionnels à courir 

partout. Ils se demandent comment ces personnes vont parvenir à développer une 

approche interdisciplinaire dans un tel contexte. 

On nous donne un mandat et quand vient le temps de partir, il faut se 
battre avec tout le monde pour le faire. Je me fais dire : ' As-tu de 
l'argent pour faire ça? As-tu le droit de faire ça? ' Il faut que je me 
chicane avec tout le monde. Est-ce une priorité pour l'organisation? 

Les irritants se succèdent, notamment dans les démarches qu'il faut accomplir 

pour ouvrir la clinique de réadaptation. Un local pour loger la secrétaire a enfin été 

trouvé après des négociations ardues avec les services techniques. 

Par ailleurs, une rumeur est parvenue aux oreilles du comité d'implantation. Il 

semble que 20 lits de cardiologie vont être transférés au site de l'Hôtel-Dieu. Cette 

possibilité a été évoquée lors d'une réunion à laquelle aucun représentant du 

regroupement cardiopulmonaire n'était présent. Lorsqu'un participant a demandé si 

les chefs de regroupement étaient au courant de ce projet, personne n'a répondu ... Si 

une telle éventualité se concrétise, elle pourrait avoir des conséquences importantes 

pour l'organisation des services. 
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La présentation devant les cadres du CHUS, le 15 mai, constitue une occasion 

de sensibiliser les personnes présentes à l'importance d'établir des collaborations 

entre les différents services et leur direction respective pour que l'ensemble des 

regroupements puisse s'implanter harmonieusement. Un troisième regroupement est 

en voie de démarrage. Parmi les interventions venant de la salle, plusieurs constatent 

que jusqu'à maintenant leur service n'a pas été touché. À l'évidence, la transition 

s'amorce pour eux aussi et il y aura une profonde réflexion à faire sur l'offre de 

services qu'il sera possible de maintenir pour l'ensemble des activités de l'hôpital. 

Lors de sa rencontre du 21 mai, le comité d'implantation discute des 

précisions qu'il a obtenues sur le transfert prévu de 20 lits de cardiologie au site de 

l'Hôtel-Dieu. La reconfiguration des activités au site de l'Hôtel-Dieu est une priorité 

pour le conseil d'administration du CHUS. Le comité en charge de cette 

reconfiguration est piloté par la Direction des services professionnels. C'est de là 

qu'émane cette décision, une décision à laquelle s'opposent fermement les 

cardiologues qui estiment ne pas être en nombre suffisant pour travailler sur deux 

sites et assumer les heures de garde en conséquence. Pour l'organisation des aspects 

clinico-administratifs aussi, le transfert de 20 lits pose plusieurs problèmes. La 

clientèle à suivre par les professionnels du regroupement, déjà éparpillée sur un site, 

le serait maintenant sur deux sites. De plus, de nouvelles ressources se joindraient au 

regroupement, mais sans avoir participé à la démarche de sensibilisation et de 

consultation. 

Les membres du comité d'implantation ont l'impression que les directions des 

services professionnels et des soins infirmiers continuent de « travailler dans leur coin 

comme si tout continuait comme avant.» Cela est d'autant plus désolant qu'on sent 

de plus en plus, au fil des conversations, que l'idée des regroupements commence à 

faire son chemin au sein d'un nombre grandissant de services qui réfléchissent à la 

façon dont ils vont se réorganiser. 
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Du 27 au 30 mai, l'équipe de gestion rencontre tous les assistants afin de leur 

présenter la grille de partage des responsabilités entre l'équipe de gestion et les 

assistants de chacun des services et unités de soins. Cette démarche a suscité des 

tensions au sein de l'équipe, entre les cadres et la responsable clinico-administrative 

qui ne voient pas les choses de la même façon : « Comme gestionnaire, je ne veux pas 

me retrouver avec des choses qui sont en place depuis six mois et je ne le sais pas. Il 

faut avoir un certain contrôle, sinon tu perds le fil.» L'idée de consacrer temps et 

énergie à traiter des dossiers transversaux plutôt que de régler des problèmes au 

quotidien soulève plus d'appréhensions que d'enthousiasme. Un des cadres évoque la 

possibilité de faire marche arrière : « Je suis à la veille de dire c'est non. Je te dis 

juste où j'en suis. » Ils craignent de perdre la vue d'ensemble de leur secteur et 

comparent à un fonctionnement bureaucratique le fait de travailler des dossiers. 

L'importance accordée aux besoins exprimés par les assistants irrite : « Quand est-ce 

qu'on va me demander ce que j'ai besoin pour gérer au lieu de dire tout le temps que 

ça va dépendre de ce que les assistants vont nous dire? » Le changement de rôle 

demandé, le passage d'une fonction de supervision à un rôle de soutien comparable à 

celui d'un coach est difficile à concrétiser: « Coacher .. . , coacher ... , c'est bien beau 

coacher mais c'est quoi qu'on va coacher et comment on va coacher? C'est ça la 

vraie question. » Un cadre soutient que les assistants vont être insécurisés par cette 

façon de fonctionner, qu'ils préfèrent n'avoir affaire qu'à une seule personne, qu'ils 

n'ont pas une vision assez globale pour envisager toutes les avenues possibles. La 

responsable clinico-administrative pense au contraire que « si le partage des dossiers 

est clair, il n'y aura pas de problèmes. Il faut faire attention parce que si on garde nos 

responsabilités comme avant, dit-elle, on va travailler comme avant.» L'équipe de 

gestion décide de rencontrer les assistants en équipe, de façon à s'assurer que les 

mêmes informations sont données à toutes et tous. On s'entend aussi pour vérifier 

auprès des assistants jusqu'à quel point ils partagent les appréhensions des cadres 

face aux insécurités pressenties. 
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Les assistants infirment les craintes exprimées par les cadres. Les 

commentaires suivants illustrent les réactions face à ce nouveau partage : 

- Ç'a plein de bon sens. Ça reflète beaucoup ce que je faisais déjà. 
On verra dans six mois si j'en veux plus. 

- C'est une bonne chose que les dossiers soient répartis. J'ai pas de 
problème avec ça. Le cadre devient une personne-ressource 
intéressante. 

- En autant qu'on ait une ligne de conduite et non pas trois. 

- L'important pour nous c'est que ce soit clair et qu'on ait des 
rencontres régulières avec vous et avec les autres services. 

L'équipe de gestion décide donc d'aller de l'avant avec le fonctionnement 

proposé malgré les appréhensions qu'il suscite en son sein. 

1.5.3.2 Juin 2002. Au mois de juin s'amorcent concrètement les premières étapes de 

la mise en œuvre du plan d'action. L'équipe de gestion complète sa tournée du 

personnel du regroupement, les 4, 10, 11, 12, 13, 17 et 18 juin, afin que tous et 

chacun soient au fait des changements à venir. Le comité directeur du regroupement 

se réunit le 10 juin. Plusieurs rencontres ont lieu aussi avec d'autres services et 

directions afin de les sensibiliser aux ajustements qui devront être faits pour assurer le 

fonctionnement du regroupement, ce qui ne va pas sans heurts. Enfin, le comité de 

travail affecté à la réorganisation du travail dans les unités de soins entreprend ses 

travaux. 

Le mois débute sur une note très positive puisqu'on apprend que l'équipe qui 

a présidé à la réorganisation des services d'angiographie cardiaque l'été dernier a 

remporté le prix Innovation clinique 2002 de l'Ordre régional des infirmières et 
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infirmiers de l'Estrie. C'est l'occasion de fêter et de souligner l'importance du travail 

de collaboration sans lequel une telle réalisation n'aurait été possible. Toutefois, après 

les réjouissances vient la douche froide. Quelques jours plus tard, on apprend que les 

budgets de la salle d'hémodynamie sont largement déficitaires. La direction demande 

de justifier les écarts constatés. Après examen des résultats, l'équipe de gestion 

constate que l'amélioration de l'accessibilité a eu pour effet de modifier la nature de 

la clientèle. Auparavant moins d'un patient sur deux (.48) recevait un tuteur (stent) 

lors de l'examen. Cette proportion a augmenté à .68. La direction n'a pas d'argent 

prévu au budget pour soutenir cette augmentation et demande de ralentir le rythme. 

L'équipe de gestion déplore la situation et fait valoir que le ralentissement des 

activités de la salle aura des conséquences désastreuses pour les patients qui devront 

se rendre à l'urgence ou demeurer plusieurs jours en attente de soins dans les 

hôpitaux de la région, ce qui entraînera des coûts encore plus élevés ailleurs dans le 

système. 

La tournée de rencontres avec le personnel donne lieu à peu de réactions sauf 

au laboratoire de fonction respiratoire où les employés acceptent mal qu'une personne 

au sein de leur équipe joue dorénavant un rôle d'assistant: « On ne veut pas de petit 

boss,» exprime l'un d'eux. Cette équipe, habituellement très autonome, est mal à 

l'aise avec le fonctionnement proposé. La responsable du regroupement explique que 

la personne nommée agira plutôt à titre de représentante de groupe, qu'elle est là pour 

faciliter la transmission de l'information et non pour dire aux autres ce qu'ils ont à 

faire. À la fin de la rencontre, on sent une ouverture, la confiance est plus grande. 

L'équipe du laboratoire de cardiologie souhaite elle aussi s'approprier les dossiers en 

groupe plutôt que de tout confier à une seule personne. Les employés expliquent 

qu'ils aiment être impliqués et veulent savoir ce qui se passe. L'équipe de gestion 

insiste néanmoins pour que dans chaque groupe des porteurs de dossiers soient 

clairement identifiés. 
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Le dossier concernant le transfert de 20 lits de cardiologie au site de l'Hôtel

Dieu occupe encore plusieurs conversations. La situation demeure confuse. On se 

demande s'il s'agit de nouveaux lits ou d'un transfert de lits. Le discours n'est pas le 

même entre les gens de la DSP et ceux de la DOC. S'il s'agit de nouveaux lits, 

comme l'aurait dit l'adjointe de la DSP, il n'y a pas d'argent prévu pour cela à la 

DOC. On se renvoie la balle, mais les discussions demeurent cloisonnées entre les 

différentes directions. 

Le 10 juin, une rencontre est convoquée en haut lieu afin de clarifier la 

situation. Y assistent, des représentants de la Direction générale adjointe, de la 

Direction des services professionnels et les chefs du regroupement cardiopulmonaire. 

D'entrée de jeu, la DSP expose la situation et ses attentes. La décision est 

incontournable, il y aura 20 lits de cardiologie transférés de Fleurimont à l 'Hôtel

Dieu. « Le développement de la cardiologie tertiaire c'est un package deal, » 

explique-t-elle. Les priorités de l'institution ont été réorientées pour que les deux 

salles d'hémodynamie puissent être rénovées, ce qui pénalisera d'autres secteurs qui, 

eux aussi, sont en difficulté. En tout, des investissements de cinq millions de dollars 

sont prévus. En contrepartie, il devra y avoir des cardiologues à l'Hôtel-Dieu et donc 

des lits dédiés à cette spécialité. C'est la conclusion à laquelle en est arrivée la DSP 

qui, incidemment, est à la tête du comité chargé de la reconfiguration des activités à 

l'Hôtel-Dieu. Le plan stratégique du CHUS prévoit une revitalisation du site de 

}'Hôtel-Dieu, et dans ce contexte, il est inadmissible que les patients qui se présentent 

sur ce site, situé au centre-ville, n'aient pas accès à un service de consultation en 

cardiologie. Le chef médical du regroupement soutient qu'il n'y a pas assez de 

cardiologues pour couvrir les deux sites et que les deux cardiologues qui vont se 

joindre à l'équipe au cours de l'été sont déjà dédiés aux développements annoncés, 

soit l'ouverture prochaine des cliniques de réadaptation et d'insuffisance cardiaque et 

l'augmentation prévue de la charge d'enseignement. Il craint que cette décision 

n'entraîne la démission de deux des membres de son équipe. La DSP estime plutôt 

que le Service de cardiologie a un problème de répartition de tâches et souhaite que 
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les médecins se mettent à la recherche de solutions pour permettre l'atteinte des 

objectifs institutionnels plutôt que de trouver de bonnes raisons pour ne pas le faire. 

La DSP affirme que les gens de médecine interne sont prêts à collaborer pour faciliter 

l'organisation des soins à l'Hôtel-Dieu. 

Le soir même, lors de la réunion du comité directeur, cette affirmation est 

démentie par le chef du Service de médecine interne, maintenant invité à participer 

aux rencontres. Ce dernier n'a jamais entendu parler de ce transfert de lits et selon lui 

il n'est pas question que les médecins de médecine interne commencent à assurer les 

tours de garde des cardiologues. 

Parmi les autres dossiers dont il est question lors de la rencontre du comité 

directeur, notons l'ouverture prochaine de la clinique de réadaptation. Les 

responsables de la clinique commencent dans quelques jours à recevoir les premiers 

patients. Pour ce qui est de la clinique d'insuffisance cardiaque, on attend toujours 

que la Régie régionale ait terminé ses consultations, ce qui devrait être fait d'ici la fin 

du mois. La Régie dispose d'une somme de 122 000 $ depuis novembre 2001 pour 

cette clientèle, mais n'a toujours pas statué sur la façon dont les fonds devraient être 

utilisés. Toujours en cardiologie, les discussions s'amorcent sur la nécessité de 

développer un nouveau service : le service d'électrophysiologie. Un 

électrophysiologiste, dont les compétences sont vantées par tous les cardiologues et 

que plusieurs centres hospitaliers auraient souhaité attirer à Montréal, est entré en 

fonction récemment. Il va prendre en charge les cliniques de stimulateur cardiaque et 

de défibrillateurs. Toutefois, il faudrait déjà prévoir doter ce spécialiste d'une salle 

d'électrophysiologie si l'on veut conserver cette ressource au CHUS. Toutes ces 

discussions finissent par impatienter les pneumologues qui ont l'impression que tous 

les développements dans le regroupement sont destinés à la cardiologie. 
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Le 10 juin, une rencontre a lieu avec le comité de gestion des lits67
. Cette 

rencontre a été sollicitée par la chef clinico-administrative du regroupement qui 

souhaite que la gestion des lits soit mieux coordonnée et qu'elle le soit en fonction 

des besoins des regroupements. « Y a-t-il moyen, exprime-t-elle clairement, de 

regrouper davantage la clientèle cardiopulmonaire au 9ec et 1 OeC? » Elle fait valoir 

auprès des membres du comité qu'il est très difficile pour les professionnels du 

regroupement de travailler en équipe avec le personnel soignant puisque ces deux 

groupes ne travaillent pas auprès de la même clientèle (le personnel infirmier prend 

soin des patients qui sont dans les lits du 9ec et 1 oec tandis que les professionnels 

suivent les patients selon le nom du médecin traitant, cardiologue ou pneumologue, 

patients qui peuvent aussi bien se retrouver au 4e, 6e et ge étage). Si tous les 

participants s'entendent sur les objectifs, on semble encore loin des moyens pour y 

parvenir. De plus, la responsable del' Admission soutient qu'à son avis les patients de 

cardiologie et pneumologie sont déjà regroupés : « Il y a deux ans, on avait regardé, 

et de mémoire on avait 90 % de la clientèle de cardio regroupée. » Il semble très 

difficile de toucher à l'admission sans augmenter de façon indue les délais d'attente à 

l'Urgence: « Je n'ai pas la latitude, ajoute-t-elle, pour attendre trois heures avant de 

placer un patient, dès qu'un lit se libère, je le remplis. » On convient que si 

l' Admission était davantage informé de ce qui est susceptible de se produire durant la 

journée, il pourrait prévoir en conséquence et décaler certains déplacements. Devant 

l'absence de données tangibles sur les clientèles, tous constatent l'impossibilité 

d'aller plus avant dans les discussions. Il manque d'information pour évaluer où sont 

les marges de manœuvres qui permettraient de réorganiser la répartition des 

clientèles. Il faut demander au système d'information Ariane un rapport sur 

l'occupation des lits par spécialité, par jour, de manière à ce qu'il soit possible 

d'identifier où se trouve la clientèle du regroupement, combien de patients en 

moyenne sont admis chaque jour et combien quittent l'hôpital. Les membres du 

67 Le comité de gestion des lits est composé de la directrice adjointe à la DSP, du directeur adjoint à la 
DSI, de la responsable de !'Admission et du responsable du Service de répartition des effectifs. 
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comité de gestion des lits s'entendent pour se revoir en septembre lorsque ces 

informations seront connues afin de coordonner leurs actions en conséquence. 

Au fil des jours et des rencontres, les membres du comité d'implantation 

sentent de plus en plus de bonne volonté et d'ouverture à l'intérieur de l'organisation 

de la part des autres services et directions qui commencent à se questionner sur la 

façon dont ils devront concevoir leur offre de services pour répondre aux besoins des 

regroupements-clientèles. La Direction des ressources humaines a demandé à 

rencontrer des membres du comité d'implantation pour discuter de ces questions. Le 

comité d'implantation fait valoir que la Direction des ressources humaines pourrait 

servir de point d'ancrage, de lieu d'échange pour « savoir ce que l'on fait chacun 

dans nos coins. » Cependant, il ne souhaite pas recevoir de support particulier dans la 

réorganisation du travail dans les unités de soins, mais plutôt un appui pour aider à 

préparer la formation, à soutenir le développement d'habiletés nouvelles. La DRH 

jongle avec l'idée de nommer des consultants plus généralistes dédiés à chaque 

regroupement au lieu de maintenir le fonctionnement actuel où chacun intervient en 

silo selon sa spécialité. Pour le comité d'implantation, le besoin d'avoir recours à des 

spécialistes demeure même dans une structure par regroupement-clientèle. 

Le repositionnement des rôles des consultants aux ressources humaines donne 

d'ailleurs lieu à des quiproquos à l'occasion du début des travaux du comité qui a été 

mandaté pour revoir l'organisation du travail dans les unités de soins. Ainsi, les deux 

chargés de projet ont demandé à rencontrer des membres de l'équipe de gestion afin 

de mieux comprendre leur mandat et se donner un guide d'action. Apprenant que 

cette rencontre aurait lieu, une conseillère des ressources humaines, à qui l'on confie 

habituellement les questions de réorganisation du travail, demande à être invitée. Un 

autre conseiller des ressources humaines, affecté aux conventions collectives, s'invite 

à son tour. L'équipe de gestion commence à trouver que « ça fait beaucoup de monde 

pour observer deux personnes qui veulent savoir comment s'organiser.» Déçus de 

voir leur présence annulée, les conseillers protestent que s'il est question de 
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réorganisation du travail, c'est un dossier des ressources humaines et qu'ils doivent y 

être. L'équipe de gestion maintient sa position mais promet de les tenir au courant. 

Lors de cette rencontre, le 18 juin, les membres présents discutent des 

changements qui sont intervenus au cours des dernières années dans le travail 

infirmier. « Il a fallu des années aux infirmières pour s'adapter au soin global. On est 

passé d'une division des tâches très poussée à une infirmière polyvalente, qui fait tout 

et on ne veut pas défaire ça. » Toutefois, la réalité avec laquelle il faut composer c'est 

qu'auparavant, pour 20 patients, il y avait une chef d'équipe, une infirmière, une 

infirmière auxiliaire et un préposé tandis que maintenant pour 20 patients, il y a deux 

infirmières, une infirmière auxiliaire et un préposé partagé avec les autres patients de 

l'étage. « Les infirmières sont isolées, stressées, elles sont responsables de tout. » 

Celles qui commencent vivent beaucoup d'insécurité. Les plus anciennes ne sont pas 

toujours intéressées à s'investir. Plusieurs avaient mentionné, lors de la ronde de 

consultation, qu'une infirmière gestionnaire de cas était peut-être une partie de la 

solution. Le groupe de travail s'entend sur les démarches qui pourraient être franchies 

d'ici septembre afin d'explorer davantage cette avenue. 

1.5.3.3 Juillet 2002. En juillet, plusieurs rencontres de suivi ont lieu avec les 

professionnels du regroupement et avec les assistants pour faire en sorte que le 

démarrage du regroupement se poursuive sur sa lancée. De nombreux arrimages 

restent à effectuer, particulièrement avec les diététistes et les inhalothérapeutes. 

Enfin, des démarches sont entreprises afin de collecter les indicateurs de gestion qui 

devraient permettre d'évaluer les résultats de l'implantation du regroupement dans un 

an. 

Développer de nouvelles façons de travailler en équipe pose un défi à tous. Au 

sein de l'équipe de gestion, les réflexes de partage et de solidarité sont à bâtir. La 
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collaboration entre les chefs clinico-administratif et médical est encore trop souvent 

une notion théorique. Les gestionnaires déplorent l'habitude qu'ont les médecins de 

régler entre eux les dossiers qui les concernent et ne pensent pas à recourir à l'équipe 

de gestion pour faciliter leur mode d'organisation: « Dans le dossier de l'Hôtel-Dieu, 

tout le monde dit que leur système de garde est pourri. On pourrait les aider mais 

personne ne peut intervenir, ils règlent ça entre eux. » Les mentalités sont lentes à 

changer aussi chez les membres de la direction. Malgré les efforts de sensibilisation 

auprès des différentes directions, celles-ci tardent à développer l'habitude de 

consulter les responsables du regroupement lorsque des questions débattues les 

concernent. 

L'introduction des activités diététiques dans le regroupement n'est toujours 

pas concrétisée. Deux rencontres ont lieu avec les responsables du service en juillet, 

le 10 et le 24, pour tenter de s'entendre sur les modalités de fonctionnement. Le 

Service de diététique attend la lettre de confirmation selon laquelle les soins de 

gavage et de support nutritionnel vont continuer d'être assurés par l'équipe centrale 

avant d'allouer une diététiste deux jours et demi par semaine au regroupement. Le 

responsable de la coordination des services professionnels vient d'être nommé à 

d'autres fonctions et sa remplaçante n'est pas au courant de cet engagement pris il y a 

quelques semaines. Le comité d'implantation a l'impression d'être revenu à la case 

départ. L'identification précise des clientèles qui doivent être suivies par les 

professionnels pose encore des problèmes. Par exemple, un cas de cancer du poumon 

est-il suivi par les professionnels du regroupement cardiopulmonaire ou par les 

professionnels du regroupement d'oncologie? La clientèle suivie par un pneumologue 

ou un cardiologue aux soins intensifs n'est pas soignée par les professionnels du 

regroupement, mais celle des soins intermédiaires l'est, même si ces deux unités vont 

en principe faire partie du regroupement des soins critiques. 

Chez les physiothérapeutes aussi on s'interroge sur les clientèles à suivre ainsi 

que sur les critères à considérer pour établir des priorités de suivi : « On demande 
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depuis toujours d'avoir les critères par écrit et on a jamais eu de réponse. C'est nous 

qui portons l'odieux du choix.» Néanmoins, depuis quelques semaines la situation 

s'est nettement améliorée. Les clivages du début entre les physiothérapeutes qui font 

partie du regroupement et celles qui n'en font pas partie se sont estompés lorsque 

l'une des physiothérapeutes du regroupement a accepté d'aller aider des collèges qui 

étaient débordées, même si ces dernières avaient refusé antérieurement de la 

dépanner. Elles ont convenu de part et d'autre qu'il était préférable, pour les patients, 

de collaborer entre elles. 

La travailleuse sociale constate un changement d'attitude à son égard de la 

part du personnel soignant rattaché aux unités de soins. Plusieurs ont pris l'habitude 

de lui acheminer directement les requêtes ou de discuter des cas avec elle, ce qu'elle 

apprécie. 

La place des inhalothérapeutes dans le regroupement est encore 

problématique. Le service doit envisager la décentralisation de certaines de ses 

ressources, ce qui entraîne beaucoup d'inquiétude au sein de cette équipe de 

professionnelles. Les inhalothérapeutes souhaitent continuer à travailler auprès de 

clientèles diversifiées de façon à maintenir leur expertise à jour. Le chef du Service 

d'inhalothérapie (qui est aussi cadre dans le regroupement-clientèle cardiopulmonaire 

depuis que ce service a été transféré sous la responsabilité de la chef clinico

administrative) se demande où vont se prendre les grandes orientations pour le 

service si celui-ci est décentralisé. L'incertitude qui persiste quant au rôle d'un 

éventuel coordonnateur des répondants professionnels au sein de l'organisation 

n'offre aucun éclairage. Il est difficile d'imaginer que cette personne interviendra 

auprès des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux, des diététistes et des 

ergothérapeutes, mais que les inhalothérapeutes ne seront pas traités au même titre. 

Plusieurs discussions et échanges ont lieu au cours du mois, ainsi qu'une réunion 

formelle sur ce sujet le 24 juillet, mais les parties en présence ne parviennent à statuer 

sur aucune avenue viable. Le comité d'implantation hésite à s'engager auprès de cette 
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équipe de professionnels tant que la direction n'aura pas établi les modalités de 

décentralisation et d'encadrement des professionnels pour l'ensemble de 

l'organisation. 

Les différents groupes de travail mis sur pied pour actualiser le plan d'action 

commencent à mieux cerner leur mandat. Le comité de réorganisation du travail bute 

sur la définition de la clientèle. Comment réorganiser sans savoir avec quelle clientèle 

on va travailler? Cette préoccupation est directement liée à la création, évoquée à 

plusieurs reprises, d'une unité coronarienne. Il faut contacter la partie médicale pour 

bien comprendre la vision des soins rattachée à la création d'une telle unité et le 

niveau de spécialisation qui sera requis pour le personnel. Les questions de répartition 

et de distribution des clientèles dans les unités posent aussi un certain nombre de 

défis. Il serait possible de concentrer les patients de cardiologie sur une unité, ceux de 

pneumologie sur une autre, mais cela constituerait un changement majeur pour le 

personnel soignant peu habitué à soigner les patients de pneumologie. Avant d'aller 

plus loin dans cette direction, une formation en pneumologie est requise. Le comité 

souhaite aussi avoir plus de précisions sur les modifications législatives annoncées 

récemment, modifications qui vont permettre de confier davantage de responsabilités 

aux infirmières auxiliaires. 

Le comité chargé d'articuler des propositions dans le dossier de la gestion des 

lits de télémétrie commence à explorer certaines avenues. On cherche à en confier la 

responsabilité à un cardiologue qui verrait à ce que les patients qui occupent ces lits 

soient automatiquement déplacés après 48 heures si la prescription n'a pas été 

renouvelée. Les cardiologues sont prêts à s'en occuper mais selon eux, le problème 

d'occupation des lits de télémétrie vient surtout de la médecine interne. 

Par ailleurs, après l'excitation entourant l'accueil de la première cohorte de 

patients, la clinique de réadaptation connaît des difficultés de démarrage. Il semble 
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que la communication soit difficile entre les médecins et l'infirmière responsable et 

que les attentes de part et d'autre ne soient pas claires. 

Profitant de la relative accalmie des mois d'été, la responsable clinico

administrative décide de rassembler l'information de gestion et les données 

disponibles au sein de l'organisation afin d'être en mesure d'évaluer, dans un an, les 

résultats de l'implantation du regroupement-clientèle. Plusieurs rencontres peu 

fructueuses ont lieu pour tenter d'obtenir des indicateurs sur la clientèle et le 

personnel. D'une part, la plupart des informations sont organisées en fonction des 

besoins des services qui les colligent et non pas selon les besoins de gestion des 

regroupements. Ainsi, les griefs des employés, par exemple, sont répartis selon les 

accréditations syndicales, mais ne sont pas compilés pour qu'un regroupement puisse 

obtenir un portrait global des griefs déposés pour l'ensemble de son personnel. 

D'autre part, de nombreuses données sont traitées au fur et à mesure mais ne sont pas 

compilées par service. On sait que 120 plaintes au total ont été déposées par des 

patients, mais il faut reprendre manuellement chacun des dossiers pour identifier la 

nature des plaintes et de quel service ou regroupement ces plaintes proviennent. Le 

service Ariane peut générer de nombreux rapports, mais il faut soumettre une 

demande écrite, obtenir les autorisations requises et attendre qu'un programmeur 

puisse générer cette information. Porter un regard évaluatif sur des notions telles que 

la continuité, l'interdisciplinarité, l'accessibilité et la qualité des soins et services dans 

ce contexte représente un défi de gestion pour lequel les gestionnaires se sentent peu 

outillés. 

l .5.3.4 Août 2002. Il y a peu de nouveaux développements au mois d'août puisque 

c'est la période des vacances. Un troisième regroupement est lancé: le regroupement 

des soins critiques, ce qui remet à l'avant-scène les questions de répartition du 

personnel entre les différents regroupements. Enfin, l'équipe de gestion du 

regroupement s'entend sur une nouvelle répartition des responsabilités et des tâches. 
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Depuis quelques années, l'unité des soins intermédiaires est fusionnée 

administrativement avec les unités de soins du 9ec et 1 oec. Cette unité relève pour 

l'instant du regroupement cardiopulmonaire même si elle est appelée à faire partie du 

regroupement soins critiques nouvellement créé. Toutefois, on ignore si le personnel 

suivra les soms intermédiaires ou demeurera au sein du regroupement 

cardiopulmonaire. Le comité d'implantation s'attend à conserver ce personnel et mise 

sur la création de l'unité de soins coronariens pour utiliser tout le potentiel de ces 

infirmières hautement qualifiées. L'équipe des soins intermédiaires a d'ailleurs 

participé pleinement à la ronde de consultation et s'attend à demeurer au sein du 

regroupement cardiopulmonaire. Or, des rumeurs auparavant sporadiques voulant que 

ce personnel soit transféré au regroupement des soins critiques se font de plus en plus 

insistantes, ce qui fait beaucoup jaser et crée de nombreuses inquiétudes tant en ce qui 

concerne les soins intermédiaires que les soins intensifs en raison notamment des 

bouleversements que cela entraînerait dans les listes d'ancienneté. 

Le 30 août, l'équipe de gestion du regroupement parvient à établir des 

modalités de fonctionnement et de partage des dossiers avec lesquels tous se disent 

confortables. Les hésitations et les craintes exprimées lors de leurs dernières 

discussions sur le sujet ont laissé place à plus d'ouverture malgré quelques réserves 

exprimées par les cadres : « Il va y avoir un travail énorme de coaching à faire pour 

que ces gens-là soient autonomes,» aussi, « il y a des problèmes que les assistants ne 

ramasseront pas, parce qu'ils ne les voient pas. » La responsable clinico

administrative souhaite « briser le modèle actuel, » mais comprend que la proposition 

de gérer en équipe insécurise les cadres. Ces derniers veulent bien travailler en 

équipe, se répartir les différents dossiers et les traiter de façon transversale, mais 

souhaitent que les différents services et unités aient un guichet unique, qu'ils n'aient à 

s'adresser qu'à une seule personne au sein de l'équipe de gestion. Après avoir discuté 

des affinités de chacun et des différents agencements possibles, l'équipe convient que 

la meilleure façon de faire serait de répartir les responsabilités des cadres selon les 

clientèles. Ainsi, un cadre deviendrait personne-ressource pour tous les services et 
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unités de soins liés à la pneumologie, tandis qu'un autre cadre deviendrait personne

ressource pour tous les services et unités de soins liés à la cardiologie. Cette 

répartition implique que les patients de pneumologie soient regroupés davantage au 

9ec alors que les patients de cardiologie se retrouveraient au 1 oec. L'équipe de 

gestion estime qu'il faudra refaire une tournée d'information auprès du personnel 

pour annoncer ces changements et s'attend à ce que cette répartition ne fasse pas que 

des heureux. Le personnel soignant des unités de soins a mentionné à plusieurs 

reprises au cours de la ronde de consultation qu'il ne se sent pas à l'aise avec la 

clientèle de pneumologie, très différente de celle de cardiologie. 

1.5.3.5 Septembre 2002. Les efforts pour tenter d'actualiser le plan d'action du 

regroupement se poursuivent en septembre. Des groupes de travail se réunissent le 11 

et le 26 septembre. L'intégration des professionnelles se maintient et donne lieu à de 

nouveaux questionnements sur le plan syndical. Le changement progresse, mais 

l'implantation du regroupement se trouve encore ralentie dans les rouages 

organisationnels. 

Au cours du mois, plusieurs demandes écrites sont acheminées à différents 

services afin d'activer les transformations requises dans le cadre de l'implantation du 

regroupement cardiopulmonaire. Ainsi, l'aménagement de nouveaux locaux est 

demandé aux services techniques pour que les membres de l'équipe de gestion 

puissent travailler à proximité les uns des autres; un soutien financier est demandé à 

la Direction des ressources humaines pour permettre de dégager de leurs tâches 

habituelles, le temps de quelques réunions, les chargés de projets afin qu'ils puissent 

siéger aux différents comités de travail et fassent avancer leurs dossiers; enfin, après 

avoir attendu plusieurs mois, la responsable clinico-administrative demande 

officiellement à la direction de régulariser sa charge de travail en la dégageant des 
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fonctions qu'elle assume de surcroît, étant la seule chef de regroupement à cumuler 

cette double tâche. 

Les difficultés d'arrimage de la fonction diététique dans le regroupement 

continuent de nécessiter plusieurs mises au point. L'horaire à mi-temps de la 

personne désignée pour travailler au regroupement cardiopulmonaire est difficile à 

concilier avec celui du regroupement. Comme sa présence est requise dans une autre 

clinique de l'hôpital les lundi, mardi et vendredi, une requête placée un vendredi doit 

attendre jusqu'au mercredi suivant avant d'être traitée, ce qui est un délai 

inacceptable. Le partage du temps entre deux regroupements s'avère difficile et 

manque de flexibilité. Au moins cinq requêtes depuis un mois n'ont pas reçu de 

réponse satisfaisante. Autre situation déplorable, certains patients, aux prises avec des 

complications multiples, ont dû changer de médecins traitants, perdant du même coup 

le suivi des services professionnels qui leur étaient offerts. Les discussions, lors d'une 

rencontre tenue le 18 septembre, ne permettent pas d'éviter l'impasse, à un point tel 

que la responsable clinico-administrative du regroupement propose de faire marche 

arrière. Les diététistes craignent d'être accusées de mauvaise foi. Le lendemain, elles 

font parvenir à la responsable clinico-administrative une proposition de 

réaménagement d'horaire qui, espèrent-elles, constitue une solution intermédiaire 

fonctionnelle. 

Les physiothérapeutes connaissent, elles aussi, des difficultés de coordination 

d'horaire avec l'équipe centrale, mais apprécient de plus en plus les avantages du 

fonctionnement en regroupement, ce dont elles font part lors d'une réunion statutaire 

le 19 septembre. Comme elles sont deux, elles peuvent facilement s'entendre pour 

répartir le travail entre elles. Elles estiment aussi avoir davantage de perspectives de 

développement professionnel puisque ces décisions se prennent à l'intérieur du 

regroupement et non plus par ancienneté dans le Service de physiothérapie. Cette 

situation est toutefois source de jalousie et potentiellement conflictuelle avec l'équipe 

centrale. 
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Les physiothérapeutes se sentent de plus en plus identifiées au regroupement, 

elles sont reconnues par les assistants qui en réfèrent à elles spontanément. Le fait 

d'être des personnes-ressources stables auprès d'une même clientèle fait toutefois 

ressortir le manque de stabilité du personnel infirmier auprès des patients et la 

difficulté d'établir une collaboration interdisciplinaire dans ce contexte de rotation 

élevée du personnel. « On veut améliorer [la collaboration interdisciplinaire], mais il 

faudrait arrêter de swinger les patients d'infirmière aux deux jours. Quand on a la 

même infirmière, ça fait une grosse différence, mais là on se fait dire 'je le sais pas, je 

le connais pas ce patient-là, je viens d'arriver'. » Et le patient ne sait pas davantage 

quelle infirmière s'occupe de lui. 

La travailleuse sociale aussi pose ce constat. Même si elle se sent bien reçue 

dans les unités de soins, elle a tendance à développer plus de liens avec les autres 

professionnelles et avec l'infirmière en développement clinique, qui sont toujours les 

mêmes personnes, plutôt qu'avec les infirmières qui travaillent au chevet du patient 

puisqu'elle se fait souvent répondre : « c'est la première fois que je le vois ce patient

là, » lorsqu'elle leur pose une question. 

À la demande de la directrice des services professionnels, un comité 

consultatif est mis sur pied pour étudier les enjeux entourant la représentation et la 

coordination des professionnels dans un contexte de réorganisation par regroupement 

des clientèles. La responsable clinico-administrative du regroupement 

cardiopulmonaire est invitée à siéger à ce comité, ce qu'elle perçoit comme une 

réceptivité encourageante envers l'expérience vécue au regroupement. 

Cette ouverture atténue légèrement la déception ressentie par le comité 

d'implantation après avoir constaté, lors d'une réunion des cadres de l'hôpital, que le 

plan de formation déposé par la Direction des soins infirmiers pour l'année à venir 

n'avait pas retenu la formation en pneumologie pour le personnel du regroupement 

cardiopulmonaire comme faisant partie des priorités. Tout le dossier concernant la 
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décentralisation des budgets (de formation, d'équipement, etc.) et du contrôle de ces 

budgets semble vraiment conflictuel au sein de la direction et le comité 

d'implantation estime que « si certains budgets, comme ceux touchant les 

professionnels, ne sont pas décentralisés, c'est l'essence même des regroupements qui 

est remise en question. » 

La création récente du regroupement des soins critiques permet aux deux 

responsables clinico-administratifs de commencer à explorer les modalités de création 

d'une unité de soins coronariens. Tous deux souhaitent procéder à un simple transfert 

de lits tout en conservant le personnel de leurs unités respectives. Plusieurs pistes 

d'entraide et d'échange entre les deux regroupements sont évoquées lors d'un dîner le 

19 septembre. De part et d'autre, le constat est le même, on se bute à la « machine 

organisationnelle » qui n'est pas encore orientée vers les regroupements mais, malgré 

la lenteur, on sent que les choses commencent à bouger tranquillement. Du côté 

médical aussi, les responsables perçoivent que la tendance est à l'optimisme. 

Le fait de regrouper des services qui auparavant relevaient de directions 

distinctes permet des aménagements qui n'auraient pu se faire aussi facilement 

antérieurement. Ainsi, une infirmière qui habituellement travaille trois jours au 1 oec 
a été prêtée une journée par semaine au laboratoire de cardiologie pour assurer le 

suivi de médication des patients sous anticoagulant. 

Le 20 septembre, une rencontre avec le comité d'implantation a lieu à la 

demande des syndicats qui souhaitent discuter des transferts de poste dans les 

regroupements. « Comment faire pour officialiser temporairement la présence des 

professionnels dans le regroupement? » Depuis le début du projet, le comité 

d'implantation a choisi de ne rien forcer et de toujours travailler avec les volontaires, 

contournant ainsi les difficultés inhérentes à la planification exacte de l'ensemble des 

regroupements. Le comité fait part de l'expérience vécue dans le regroupement, relate 

les appréhensions de départs, les difficultés rencontrées et les réussites. Les syndicats 
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conviennent que les professionnels qui sont au regroupement sont satisfaits de leur 

expérience, mais se demandent si ce mode de fonctionnement se reproduira dans les 

autres regroupements. Une discussion s'engage sur l'intérêt d'attendre de voir ce qui 

va se passer ailleurs dans l'hôpital avant de négocier les transferts plutôt que de tenter 

d'influencer dès maintenant les modalités globales à partir d'une expérience qui 

paraît viable, en raison notamment de la souplesse de l'approche et des collaborations 

mises en place. De part et d'autre, on convient toutefois qu'il est fort probable que 

lorsque tous les regroupements seront établis, le manque de ressources à l'intérieur de 

l'organisation sera évident et les collaborations développées au jour le jour ne seront 

pas aussi faciles à maintenir. 

L'équipe de gestion du regroupement doit composer aussi avec ses propres 

hésitations. Malgré l'entente conclue autour de la répartition des dossiers et de son 

fonctionnement lors de la rencontre du 30 août, les cadres reviennent sur leur 

position. Ils ne souhaitent plus être désignés comme personne-ressource pour des 

services ou unités de soins en particulier, mais préfèrent que les gens puissent 

s'adresser à qui ils veulent. Ils craignent la réaction du personnel « confiné à la 

pneumologie » puisque ce changement constitue pour eux à la fois un changement de 

clientèle et un changement de chef de service. Les cadres estiment préférable de 

procéder de façon plus progressive et d'attendre que le personnel ait reçu la formation 

appropriée avant d'aller de l'avant avec cette proposition. 

La clinique de réadaptation continue de vivre des difficultés dans 

l'organisation de ses services entre les attentes des médecins et celles du personnel 

infirmier. La nécessité de faire une mise au point sur les rôles de chacun s'impose. 

Le groupe de travail chargé de se pencher sur la gestion des lits de télémétrie 

tient une première rencontre, le 11 septembre, pour préciser leur mandat et explorer 

les avenues possibles. Les membres constatent qu'un des principaux problèmes pour 

le personnel soignant est l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent d'orienter la 
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gestion de ces lits en raison de l'absence d'information sur la prescription68
. Le 

personnel soignant des quarts de soir et de nuit subit des pressions continues de la 

part de l 'Admission pour que des patients puissent être placés dans ces lits, mais 

comme ces 12 lits sont généralement occupés, cela implique qu'il faut déplacer un 

patient. Sur quelles bases peut-on déplacer un patient lorsqu'il n'y a pas de médecin 

pour trancher cette question? Le groupe doit concevoir une proposition qui faciliterait 

le travail du personnel soignant et qui recevrait l'aval des responsables médicaux. 

Le groupe de travail affecté à la réorganisation du travail dans les unités de 

soins tient sa deuxième rencontre le 26 septembre. Plusieurs questions relatives à la 

clientèle sont encore en suspens. Suite aux discussions tenues avec le chef clinico

administratif du regroupement des soins critiques, les participants décident de 

travailler autour de l'hypothèse suivante : l'unité de soins coronariens sera constituée 

des quatre lits dédiés à la postangioplastie (actuellement utilisés par la salle 

d'hémodynamie aux soins intermédiaires), auxquels devraient s'ajouter les six lits de 

soins coronariens prévus par la direction lors de la rencontre d'octobre 2001. Comme 

il y a 11 lits dans les locaux des soins intermédiaires, il reste un lit flottant qui 

pourrait être utilisé pour les urgences. À partir de là, il est possible d'envisager 

constituer une équipe plus spécialisée. La création de cette unité amènera 

vraisemblablement l'obligation de cesser d'effectuer une rotation du personnel entre 

toutes les unités administratives. Une discussion s'engage sur les difficultés que vont 

représenter pour le personnel soignant les changements à venir, particulièrement tout 

ce qui touche le travail d'équipe : « On n'est pas habitués à ça, travailler en équipe. » 

Développer la continuité, l'interdisciplinarité tout en améliorant les soins implique 

une réflexion en profondeur sur les rôles de chacun et la répartition du travail entre 

les infirmières, les infirmières auxiliaires et les préposés. Les responsables du groupe 

68 Les lits de télémétrie permettent de placer sous surveillance constante des patients dont on souhaite 
mieux comprendre les anomalies de rythme cardiaque. L'utilisation de ces lits découle d'une 
prescription médicale. 



182 

de travail s'entendent pour élaborer différents scénarios de fonctionnement qu'ils 

pourront soumettre aux assistants des différents quarts de travail. 

1.5.3.6 Octobre 2002. En octobre, le comité d'implantation continue de se buter à 

différents problèmes de mise en œuvre. Il tient deux rencontres, les 7 et 9 octobre, et 

deux séances de travail ont lieu le 21 et le 28. Les membres du comité estiment que la 

lenteur du processus d'implantation de l'ensemble des regroupements nuit au rythme 

d'implantation du regroupement cardiopulmonaire. Le comité directeur, lors de sa 

réunion du 21 octobre, ainsi que les gestionnaires et les chargés de projets des 

différents comités, lors de rencontres tenues les 3, 17, 22 et 30 octobre, constatent 

qu'ils attendent toujours un certain nombre de réponses quant aux répartitions des 

clientèles, des lits et du personnel. Chez les membres de la direction, plusieurs 

développements exposés lors des rencontres du 11 et du 30 octobre annoncent 

toutefois que les choses sont en voie de se préciser. 

Les membres du comité d'implantation trouvent que la lenteur du processus 

d'implantation mine sérieusement les efforts et le moral des troupes. Certains jours, 

ils ont l'impression que les regroupements « s'en vont nulle part, qu'ils [la direction] 

n'arriveront pas à les implanter. » 

Pour les membres de l'équipe de gestion, parvenir à déléguer plus de 

responsabilités aux assistants représente un défi de taille. Au quotidien, les problèmes 

qui échouent sur le bureau des gestionnaires abondent, et viennent de tous les 

secteurs, mais ce sont surtout ceux du laboratoire de cardiologie qui requièrent le plus 

d'attention. Ce service est débordé tant chez les secrétaires que chez les techniciens et 

ne parvient pas à se réorganiser. L'appel à l'aide lancé par l'équipe du laboratoire lors 

de la préparation de la ronde de consultation, il y a bientôt un an, a eu peu de suites. 

L'équipe de gestion du regroupement a demandé à plusieurs reprises qu'on lui 
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fournisse des statistiques sur le service afin qu'elle puisse préparer un document en 

appui à une demande d'augmentation des ressources. L'équipe du laboratoire n'a pas 

fourni ces renseignements et ne s'est pas réunie pour discuter de son mode de 

fonctionnement. Une rencontre pour faire le point sur les difficultés rencontrées a lieu 

le 17 octobre. L'équipe du laboratoire exprime son exaspération: « Combien de 

temps faut-il tenir le coup pour justifier un ajout de ressources? Personne ne nous 

prend au sérieux, on nous reporte de six mois en six mois. » S'engage une discussion 

sur l'impact de l'augmentation du nombre de cardiologues qui sont passés de 5 à 11 

et sur les indicateurs de performance. L'équipe de gestion a besoin de justifier, avec 

des données tangibles, la nécessité d'ajouter des heures puisque dès qu'il est question 

de ce dossier, elle se fait répondre qu'il y a de la marge à récupérer en réorganisant 

mieux les services. Les employés se sentent agressés lorsqu'on leur parle de 

performance. Ils souhaitent un ajout de ressource stable, une ouverture de poste et 

non des heures de surcroît. Tout ce que l'équipe de gestion peut offrir est de travailler 

en collaboration pour monter un dossier complet qui viendrait en appui aux demandes 

du laboratoire, ce qui fait craindre de nouveaux délais aux employés, comme en 

témoigne cet échange extrait de la rencontre : 

- Si je comprends bien votre non verbal, vous n'êtes pas convaincus 
qu'on va avoir quelque chose avant le prochain budget? 

- Je ne peux vous dire que je suis sûre que je vais vous obtenir des 
budgets parce que ce n'est pas moi qui décide ... 

- Comment faut-il le dire pour qu'on nous croie? 

Les employés du laboratoire trouvent aussi difficile de se sentir peu 

considérés par plusieurs membres de l'équipe médicale. Ils leur reprochent d'arriver 

avec des patients à la dernière minute, de ne pas respecter les horaires de travail, « et, 

ajoutent-ils, après ça ils chialent et ne remercient même pas quand on les dépanne. » 

La responsable clinico-administrative du regroupement s'engage à préparer à court 

terme, avec l'équipe, un document en appui à leurs revendications pour qu'il soit 
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déposé au comité des budgets69
• Elle s'engage aussi à sensibiliser les médecins sur les 

attitudes et comportements envers l'équipe. 

Quelques jours plus tard, l'équipe de gestion décide d'autoriser un ajout 

d'heures au laboratoire de cardiologie, équivalent à un sixième poste de technicien, 

même si elle ne dispose pas des budgets pour le faire. 

Les chargés de projet affectés à la réorganisation du travail dans les unités de 

soins rencontrent aussi des écueils. Simplement parvenir à se faire remplacer pour 

participer à une réunion relève de l'exploit. Le problème de manque de personnel 

court-circuite les efforts. De plus, l'absence d'information claire quant à certaines 

orientations du regroupement nuit à l'élaboration d'une proposition. Ainsi, en ce qui a 

trait à la création éventuelle d'une unité de soins coronariens, il est difficile d'avoir 

l'heure juste. D'une part, la direction dit que les médecins responsables de la 

cardiologie et des soins critiques doivent se parler pour que les lits de soins 

coronariens puissent être transférés au regroupement cardiopulmonaire, ce qu'ils 

n'ont pas encore fait. D'autre part, les responsables de la cardiologie évoquent la 

possibilité d'installer l'unité de soins coronariens dans l'espace occupé actuellement 

par les soins intensifs qui comprend 16 lits, ce qui ne correspond à aucune des 

informations transmises par la direction. 

Lors de leur rencontre du 22 octobre, les chargés de projet tentent d'explorer 

les différentes avenues de leur mandat compte tenu des contraintes avec lesquelles ils 

doivent composer. Ils s'interrogent toujours sur l'endroit où seront regroupées les 

clientèles et ne comprennent pas que les patients de pneumologie ne soient pas 

maintenus au 6eC, là où les chambres sont équipées de prises d'oxygène dans les 

69 Le comité des budgets évalue les demandes émanant des différentes directions et services du CHUS 
en fonction des priorités établies par le conseil d'administration et en retient un certain nombre, établi 
selon la capacité de payer de l'organisation. La composition exacte de ce comité n'est pas connue par 
l'équipe de gestion. 
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murs et où le personnel est déjà formé et compétent pour bien suivre cette clientèle, 

plutôt que d'être transférés au 9cc où aucune de ces commodités n'existe. 

L'idée de concevou un poste d'infirmière gestionnaire de cas retient 

l'attention mais soulève plusieurs questions. Un tel poste rapatrierait des fonctions 

qui font actuellement partie du rôle de l'infirmière et les chargés de projet hésitent à 

toucher à l'essence du rôle de l'infirmière : « Je ne veux pas que l'infirmière laisse 

tomber ses responsabilités parce que quelqu'un d'autre va le faire. » On craint aussi 

que sans l'ajout de nouvelles ressources, ce soit l'assistant qui doive assumer les 

fonctions de gestionnaire de cas, ce qui deviendrait difficile dans le contexte actuel de 

délégation de responsabilités administratives. Déjà les assistants sont dans une 

position délicate vis-à-vis des équipes de travail qui leur reprochent de ne pas être 

suffisamment disponibles pour donner des soins. Le groupe de travail arrive à la 

conclusion qu'il faut récupérer du temps de travail infirmier en réaménageant les 

tâches et les activités de tout le personnel soignant de façon à permettre à l'infirmière 

de jouer un rôle pivot. Un questionnaire de consultation traitant de ce sujet est préparé 

pour recueillir l'opinion du personnel soignant de tous les quarts de travail. Cela ne 

retarde pas pour autant les actions qui peuvent déjà être engagées. Les assistants ont 

commencé depuis quelques semaines à rééquilibrer les tâches entre le préposé qui 

travaille de nuit et celui qui travaille de jour. Depuis la ronde de consultation, un 

préposé a été ajouté de nuit au 9cc, ce qui allège un peu le fardeau des infirmières 

durant ce quart de travail et permet de répartir le travail différemment. Des 

changements ont également été apportés aux routines de travail pour mieux équilibrer 

la répartition des activités durant la journée et éviter les débordements. 

Le comité d'implantation constate avec satisfaction lors de sa rencontre du 7 

octobre que certains dossiers avancent rondement. Le comité de travail chargé de 

concevoir une proposition de fonctionnement pour la gestion des lits de télémétrie a 

déposé son rapport qui sera maintenant soumis à la partie médicale. Le comité chargé 

d'identifier les besoins de formation en lien avec l'arrivée de la clientèle de 
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pneumologie s'est réuni et les travaux avancent bien. En hémodynamie, depuis la 

ronde de consultation, l'équipe de travail tient des rencontres régulières chaque 

semaine, ce qui permet l'introduction graduelle de petits changements. D'autres 

dossiers sont plus longs à démarrer Au laboratoire de fonction respiratoire, on est 

toujours à court d'heures pour développer les tests diagnostiques de 

polysomnographie70 et tant que les budgets pour le faire ne seront pas disponibles, les 

médecins refusent de se réunir pour discuter de quelque réorganisation que ce soit. 

Enfin, le dossier de délégation des responsabilités aux assistants ne leur sera pas 

présenté avant qu'on puisse leur offrir un programme de formation adapté à ces 

nouvelles fonctions, ce qui devrait se faire au cours du mois. Le comité 

d'implantation aimerait aussi pouvoir monter un tableau de bord de gestion pour 

chaque secteur d'activité, ce qui semble être un vœu pieux puisque les informations 

demandées depuis l'été n'ont été obtenues que partiellement. Seule la Direction des 

ressources humaines a pu répondre avec diligence aux demandes d'indicateurs 

présentées par le regroupement. 

Les arrimages demeurent difficiles avec le Service de radiologie. Un membre 

du comité d'implantation a entendu les représentants de ce service affirmer lors d'une 

rencontre avec les représentants syndicaux, qu'ils ne comprenaient pas du tout 

comment les gestionnaires du regroupement voulaient fonctionner avec les 

remplacements de personnel. Cette remarque est perçue comme choquante par le 

comité d'implantation puisqu'une rencontre a eu lieu spécifiquement sur cette 

question et qu'une entente a été conclue. Toutefois, cette entente n'ayant pas été 

écrite, il n'en reste aucune trace tangible. Les membres du comité estiment que les 

cadres de l'institution devraient être plus solidaires et « devraient éviter de se tirer 

dans les pieds » devant les représentants syndicaux. 

70 Les examens de polysomnographie visent à diagnostiquer les problèmes d'apnée du sommeil. 
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La lenteur du processus d'implantation des regroupements dans l'ensemble de 

l'organisation inquiète le comité d'implantation au regroupement cardiopulmonaire. 

Pour certains dossiers, on a carrément l'impression de tourner en rond. La direction 

hésite à lancer deux autres regroupements avant d'avoir un engagement syndical, 

mais les syndicats ne veulent pas s'avancer sans savoir quel sera le portrait 

d'ensemble lorsque tous les regroupements seront implantés. 

Les nouveaux rôles assumés par les directions conseil (DSI et DSP) 

demeurent ambigus. Le comité d'implantation souhaiterait que certains budgets 

soient décentralisés, ce qui aiderait beaucoup les regroupements. Pour l'instant, la 

marge de manœuvre budgétaire est si mince dans les regroupements qu'il faut 

continuellement en référer à une instance supérieure pour prendre une décision. 

Des rumeurs circulent sur la composition du regroupement cardiopulmonaire. 

On entend dire que le service de pneumologie serait insatisfait de la place qui lui est 

réservée et serait tenté de joindre le futur regroupement de médecine spécialisée. Par 

ailleurs, il est encore question que la chirurgie cardiovasculaire se joigne au 

regroupement. Des discussions ont lieu à ce sujet et le chef médical de ce service a 

entrepris de convaincre les autorités de la pertinence de regrouper les patients atteints 

de troubles vasculaires au sein de ce regroupement, puisqu'il s'agit souvent des 

mêmes patients qu'en cardiologie, des mêmes pathologies et des mêmes facteurs de 

risques. Les programmes d'enseignement et de recherche sont déjà regroupés pour 

ces clientèles. Sensibilisée à cette question, la direction se dit ouverte à défendre 

l'idée de regrouper la chirurgie cardiovasculaire avec le regroupement 

cardiopulmonaire, mais hésite à transférer toute la médecine vasculaire de peur de 

diviser la médecine interne. Le chef de service soutient « qu'il ne faut pas voir ça 

comme une menace pour la médecine interne mais [comme] un développement. Il n'y 

a pas de perdants, dit-il, on cherche une synergie. » La question sera finalement 

débattue au sein d'un nouveau comité créé par la direction, le comité des soins, 

chargé de statuer en haut lieu sur toutes les questions qui touchent l'implantation des 
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regroupements au sein de l'hôpital. Avec l'ajout de la chirurgie cardiovasculaire, on 

compterait, au dernier scénario, 97 lits dans le regroupement. 

Au cours du mois d'octobre vont apparaître ainsi d'autres instances de 

coordination plus ou moins décisionnelles. Ainsi, la direction veut commencer à tenir 

des réunions exclusivement avec les responsables clinico-administratifs de 

regroupement. Elle annonce lors d'une rencontre, le 30 octobre, qu'un comité des 

ressources humaines verrait à la répartition des ressources professionnelles dans les 

différents regroupements et qu'un rapport devrait être déposé au début du mois de 

novembre. Un comité d'amélioration de la gestion des rendez-vous est mis sur pied et 

tient une première rencontre le 31 octobre. L'objectif de ce comité est de créer un 

guichet unique pour tous les rendez-vous au CHUS. D'autres mesures sont en voie de 

se mettre en place tel le transfert d'un budget de 500 000 $ pour l'achat de petits 

équipements depuis la Direction des services professionnels à la Direction des 

opérations cliniques. Un projet de décentralisation des équipes volantes dans les 

différents regroupements est à l'étude. Un focus group composé d'un échantillon 

représentatif des différentes catégories de personnel soignant a été constitué afin de 

permettre à la direction d'évaluer la réceptivité du personnel à propos des ententes qui 

pourraient être conclues avec les syndicats. Enfin, un groupe de réflexion constitué de 

cadres intermédiaires et de conseillers en ressources humaines se penchera sur les 

problématiques d'organisation du travail pour tenter de proposer une v1s1on 

d'ensemble cohérente au sein de l'établissement entre des objectifs qui peuvent 

paraître parfois contradictoires tels que l'amélioration de la qualité des soins et la 

réduction des effectifs dans certains secteurs. 

Le 17 octobre paraît dans le journal La Tribune, un publireportage d'une page 

portant sur le regroupement cardiopulmonaire. Les réalisations accomplies jusqu'à 

maintenant pour améliorer les services aux patients souffrant de maladies cardiaques 

et pulmonaires y sont décrites, particulièrement celles touchant la mise en place de la 

clinique de réadaptation et les résultats obtenus en angiographie cardiaque. 
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Le 21 octobre, le comité directeur du regroupement se réunit et fait le point 

sur l'avancement des différents projets. D'entrée de jeu, la discussion s'engage sur les 

dépassements budgétaires de la salle d'hémodynamie. La réorganisation des activités 

de la salle a un effet positif sur la diminution du temps d'attente ainsi que sur le 

rayonnement des activités d'hémodynamie auprès des centres référents, mais les 

budgets n'ont pas été établis en conséquence. Les normes ministérielles sont fixées à 

14 angioplasties pour 10 000 de population alors qu'il s'en fait 22 par 10 000 de 

population à Sherbrooke. Toutefois, ces statistiques ne tiennent pas compte du bassin 

référent. Les hémodynamiciens soutiennent que s'ils doivent réduire leurs activités 

cela exercera une pression importante sur l'hospitalisation. De plus, selon un 

cardiologue, la stratégie interventionniste appliquée au CHUS semble donner des 

résultats, puisque le nombre d'années de vies perdues en raison de maladies 

coronariennes est plus faible en Estrie qu'ailleurs au Québec (Choinière, Ferland, 

Pageau, Sauvageau, 2001). 

Les pneumologues s'interrogent sur ce qui a changé pour eux objectivement 

depuis qu'ils font partie du regroupement cardiopulmonaire et ne voient rien du tout. 

Leur clientèle est encore éparpillée au 4e et au 6e étage, les services sont divisés entre 

les deux établissements, il faut hospitaliser des patients qui pourraient demeurer en 

externe parce qu'il n'est pas possible de coordonner les examens diagnostiques 

autrement. Il manque d'espace pour les cliniques externes de pneumologie et la 

décentralisation prochaine de l'équipe d'inhalothérapeutes rendra encore plus difficile 

l'allocation des ressources à la clinique de polysomnographie. Les pneumologues ont 

l'impression d'être dans un cul de sac et évoquent la possibilité de fermer carrément 

la clinique de polysomnographie plutôt que d'offrir si peu de service. « J'ai une liste 

d'attente d'un an pour des chauffeurs d'autobus qui s'endorment au volant! » déplore 

l'un d'eux en dénonçant le fait qu'on ne prenne pas au sérieux l'importance de cette 

clinique. 
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Le représentant de la direction présent à cette réunion répond qu'à l'intérieur 

d'un budget de 10 ou 12 millions, le comité directeur devrait être capable d'établir 

des priorités et de décider d'allouer des sommes à des projets plutôt qu'à d'autres. 

Les cardiologues ont l'impression que tout ce qui a été réalisé depuis un an et demi 

auraient pu être accompli sans le regroupement, une opinion qui ne fait pas 

l'unanimité au sein du comité directeur puisque, pour d'autres participants, la 

redistribution du pouvoir en faveur des regroupements permet, malgré les lenteurs, 

d'exercer une autorité dans des secteurs qui étaient inaccessibles auparavant. 

Les cardiologues avertissent qu'ils ne pourront aller travailler à l'Hôtel-Dieu 

tant que les radiologistes ne leur garantiront pas un temps réservé pour les 

échographies. 

Parmi les autres dossiers en cours, le comité se penche sur celui de la clinique 

de réadaptation où l'on s'attend à ce que plus de 200 personnes aient bénéficié de ce 

service d'ici la fin de l'année, ce qui est très satisfaisant. Toutefois, les problèmes de 

fonctionnement continuent de ronger le moral des personnes qui y travaillent à tel 

point que le médecin responsable songe à se retirer. La responsable clinico

administrative s'engage à intervenir pour tenter de clarifier la situation et désamorcer 

les conflits. 

La clinique d'insuffisance cardiaque pourrait ouvrir rapidement, mais elle ne 

dispose toujours pas de locaux pour recevoir des patients. Le problème d'espace est si 

criant au CHUS que la direction songe à recourir à la location de roulottes pour 

permettre la relocalisation temporaire des activités et le réaménagement des espaces. 

Pour ce qui est de l'unité coronarienne, on s'interroge encore sur le nombre de 

lits dont elle devrait disposer, une discussion reportée étant donné la création du 

comité des soins qui sera appelé à se pencher sur les questions de répartition des lits 
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pour l'ensemble de l'hôpital. Pour l'instant, les lits attribués sont toujours au nombre 

de six: « C'est avec ça qu'on part,» précise la direction. 

Enfin, le développement de l'électrophysiologie préoccupe beaucoup les 

cardiologues qui ne veulent pas perdre leur nouvelle recrue, mais on semble encore 

loin d'une solution dans ce dossier puisque le financement d'un tel développement 

devrait se faire à partir des budgets actuellement alloués aux régions de Montréal et 

Québec. 

Le mms se termine par la rencontre du comité d'implantation avec les 

assistants pour les informer de la répartition des dossiers et du partage des 

responsabilités entre les cadres. Dans l'ensemble, cette information génère peu de 

commentaires, sinon que certains ont l'impression qu'il y aura peu de changements 

mais qu'il faudra faire plus avec le même budget. La discussion s'engage sur les 

besoins de formation requis par les assistants pour s'acquitter de leurs responsabilités. 

Parmi les priorités figurent la gestion du stress, la gestion des conflits, la gestion du 

changement, le coaching et la mobilisation des équipes. 

1.5.3.7 Novembre 2002. Le mois de novembre est chargé en réunions diverses. 

L'implantation prévue des regroupements dans l'ensemble de l'hôpital génère de 

nombreuses discussions, remises en questions et consultations de toutes sortes. Les 

chefs de regroupement déjà nommés et ceux qui sont pressentis pour le devenir 

commencent à développer une vision de groupe pendant que la direction continue de 

créer des comités pour tenter de répondre aux questions et aux besoins soulevés par 

ce changement structurel. 

Le début de novembre est l'occasion pour les membres du comité 

d'implantation de faire le point sur l'avancement des différentes démarches engagées. 
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D'abord, le chef médical du regroupement cardiopulmonaire envoie à la directrice 

des services professionnels une longue lettre dans laquelle il dresse le portrait de la 

situation. Il y fait état de ses préoccupations quant au développement de différents 

dossiers: les réponses pour le remplacement de la deuxième salle d'hémodynamie 

tardent à venir; les budgets alloués au fonctionnement de la salle d'hémodynamie 

sont insuffisants compte tenu des corridors de service qui ont été développés avec les 

hôpitaux référents; le volume de chirurgies cardiaques n'est pas assez élevé pour 

permettre aux chirurgiens de maintenir leur expertise à un niveau acceptable; le 

développement de l'électrophysiologie n'est pas assuré malgré le fait qu'un 

spécialiste ait été recruté et que les sommes requises pour l'achat d'une console soient 

prévues par la Fondation du CHUS. Le responsable médical du regroupement 

s'interroge également sur les rumeurs qui circulent quant au rattachement de la 

médecine vasculaire au regroupement et sur la place de la pneumologie dans ce 

contexte. Par ailleurs, il déplore le fait de ne pas être rémunéré pour les fonctions 

qu'il exerce au sein du regroupement, contrairement à des codirecteurs médicaux de 

programmes dans d'autres établissements à qui, semble-t-il, on accorderait certains 

bénéfices monétaires. Enfin, des précisions sont apportées sur les limites à la 

participation des cardiologues aux activités médicales de l'Hôtel-Dieu et sur 

l'importance de faciliter dans les meilleurs délais l'établissement de la clinique 

d'insuffisance cardiaque. 

Du côté clinico-administratif, on tente toujours de rassembler les indicateurs 

de gestion manquants. Les données concernant la répartition des clientèles dans les 

unités de soins ne sont toujours pas disponibles, de même que celles concernant 

l'attente et les délais reliés aux rendez-vous pour le laboratoire de cardiologie. La 

question du transfert de la chirurgie vasculaire dans le regroupement soulève des 

inquiétudes puisque le scénario qui semble avoir été retenu par la direction ne prévoit 

que le transfert de la portion hospitalisation. Tout ce qui touche la préadmission et le 

suivi posthospitalisation serait laissé sous la gouverne de la médecine interne. Pour 

certains membres du comité, ce genre de décision fait craindre pour la pérennité des 
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regroupements puisqu'elles semblent s'appuyer davantage sur des considérations 

politiques et médicales que sur les besoins de la clientèle : « on essaie d'amener nos 

intervenants à travailler en continuité pour le patient tandis que la direction morcelle 

des graines. » 

Par ailleurs, le comité d'implantation tente toujours d'identifier les frontières 

d'une éventuelle unité de soins coronariens. On estime que quatre lits aux soins 

intensifs sont généralement occupés par des cas qui relèveraient de cette unité, mais 

le calcul des six lits alloués n'en tient pas compte. La direction hésite à autoriser le 

transfert de ces cas dans une unité distincte parce qu'elle considère que la couverture 

médicale n'y serait pas adéquate. Toutes ces discussions se font entre la direction et 

les chefs de département. Les responsables du regroupement ne sont pas invités à y 

participer. 

Les problèmes de fonctionnement persistent à la clinique de réadaptation. 

Malgré l'intervention de la responsable clinico-administrative, il demeure difficile de 

cerner exactement les difficultés auxquelles le groupe fait face. Personne ne semble 

avoir l'heure juste et les rumeurs continuent de circuler sur les comportements des 

uns et des autres. 

La responsable clinico-administrative est finalement dégagée des fonctions 

qu'elle occupait en sus de ses responsabilités au regroupement cardiopulmonaire. 

Une nouvelle crainte plane sur l'implantation du regroupement puisqu'au 

début du mois tous les budgets de formation, sauf ceux liés à l'informatisation des 

dossiers à l'Hôtel-Dieu, sont suspendus après que la direction ait constaté que plus de 

2 500 heures de formation s'étaient données au cours de la période, alors qu'au cours 

de la même période, 4 500 heures de temps supplémentaire étaient effectuées. Cette 

nouvelle remet en question la planification de la formation souhaitée au sein du 

regroupement. Il faut donc prévoir de nouveaux délais, une éventualité reçue avec 
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découragement par les membres du comité d'implantation: « si on nous coupe la 

formation, on met un terme à tout ça. Ils s'arrangeront avec leurs regroupements. » 

En novembre, la direction doit faire face à plusieurs démissions au sein de son 

équipe, ce qui accentue encore davantage les difficultés de coordination. 

Les préoccupations entourant la coordination des professionnels au sein de 

l'institution ainsi que leurs modes de représentation dans une structure par 

regroupement des clientèles s'intensifient. Lors d'une rencontre exploratoire, le 11 

novembre, entre des représentants de la Direction des services professionnels et du 

regroupement cardiopulmonaire pour tenter de déterminer les modalités de transfert 

des inhalothérapeutes dans les regroupements, les participants constatent que leur 

vision du rôle futur des répondants professionnels et de leur coordonnateur éventuel 

ne concordent pas avec les démarches qui ont été amorcées au regroupement 

cardiopulmonaire. Au regroupement cardiopulmonaire, les professionnels sont 

autonomes et responsables de l'organisation de leur travail. Ils rencontrent 

régulièrement la chef clinico-administrative pour faire le point et apporter les 

ajustements nécessaires. À l'inverse, l'impression qui se dégage des discussions avec 

les représentants de la Direction des services professionnels laisse présager que le 

futur coordonnateur s'impliquera dans l'organisation du travail de chacun des 

regroupements. Le comité mandaté par la DSP pour se pencher sur cette question 

tient une première rencontre le 15 novembre. Il souhaite mettre sur pied un processus 

de consultation auprès des différents groupes de professionnels (à l'exclusion des 

inhalothérapeutes) afin de proposer à la direction du CHUS des modalités de 

représentation et de coordination qui soient fonctionnelles et qui pourraient faire 

consensus. La direction du CHUS ne souhaite pas recréer une Direction des 

professionnels au sein de la structure par regroupement-clientèle : « Ce qu'il faut 

arriver à créer ce sont des liens entre tous ces acteurs [coordonnateur, répondants, 

chefs de regroupement, professionnels, équipes de soins] et se mettre en mode 

coopération pour répondre aux besoins du patient, » expose la représentante de la 
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DSP. Quatre rencontres sont prévues jusqu'en mars 2003 au terme desquelles une 

proposition sera soumise à la direction. Cela signifie pour le regroupement 

cardiopulmonaire que rien ne sera fixé pour les professionnels avant plusieurs mois. Il 

faut attendre. 

Par ailleurs, des cadres intermédiaires, chefs de regroupements et conseillers 

de la Direction des ressources humaines préoccupés par l'organisation du travail au 

CHUS, tiennent une rencontre sur le sujet le 12 novembre. Ils souhaitent discuter du 

rôle des assistants dans les unités de soins afin d'harmoniser les différentes opérations 

de réorganisation en cours dans différents services : « Nous allons à gauche et à droite 

selon notre vision. Peut-on avoir une trame de fond commune?» Certains sont 

d'accord pour discuter des principes, mais craignent de se voir imposer un modèle de 

fonctionnement uniforme:« Placer toutes les infirmières dans un même modèle, c'est 

irréaliste. Il va falloir être créatifs parce qu'elles ne sont pas toutes capables de jouer 

un rôle pivot. » Une discussion s'engage sur les différentes avenues possibles compte 

tenu des contraintes avec lesquelles il faut composer dans les unités de soins. Chacun 

présente les initiatives qui ont été prises dans son secteur. On constate que plusieurs 

modèles de fonctionnement ont été implantés, mais les participants reconnaissent que 

les valeurs de fond sont sensiblement les mêmes. Après un certain temps, quelqu'un 

s'interroge : « Est-ce que la DSI travaille sur quelque chose en parallèle?» Personne 

ne semble au courant. Une prochaine réunion est fixée au 22 novembre. 

Pendant ce temps, le comité de travail chargé de proposer une réorganisation 

du travail pour les unités de soins au regroupement cardiopulmonaire continue 

d'avancer dans la réalisation de son mandat. Le questionnaire a été distribué et 

plusieurs personnes y ont déjà répondu. Les premières impressions qui se dégagent 

des réponses indiquent que tant que les équipes seront instables, il ne sera pas 

possible d'implanter quelque changement que ce soit. En raison de cette instabilité, 

les infirmières ont développé l'habitude de recourir très peu à leurs collègues. De 

plus, les outils d'information qui permettraient de faire le suivi sur le travail des 



196 

différents professionnels auprès des patients ne sont pas disponibles. Chacun 

consigne les informations relatives à sa pratique et les garde pour lui, ne laissant 

qu'un minimum de notes au dossier. 

Depuis le lancement d'un troisième regroupement-clientèle, la question des 

regroupements-clientèles prend de plus en plus de place à l'ordre du jour des réunions 

de l'exécutif71 de la Direction des opérations cliniques. Ce comité, auquel siègent les 

chefs de regroupements clinico-administratifs et les chefs des anciens regroupements 

de l'hôpital (médecine, chirurgie et mère-enfant), est appelé à prendre de plus en plus 

d'importance au cours des prochaines années compte tenu des décentralisations 

budgétaires à prévoir. Lors de la réunion du 13 novembre, on y apprend qu'après de 

nombreux débats en haut lieu, la Direction des opérations cliniques a téussi à se faire 

allouer un budget de 500 000 $ pour que les regroupements puissent se rééquiper en 

matériel de toutes sortes, ce que la Direction des soins infirmiers n'avait jamais réussi 

à obtenir auparavant, tous les budgets d'équipements étant centralisés à la Direction 

des services professionnels. 

Les décisions pnses au comité des soms sont annoncées lors de cette 

rencontre. Il est maintenant officiel que la chirurgie vasculaire se joint au 

regroupement cardiopulmonaire, et en principe, la clinique de préadmission et de 

suivi devrait y être transférée elle aussi. Cela porte à 100 le nombre de lits rattachés 

au regroupement (80 à Fleurimont et 20 à l'Hôtel-Dieu). Reste encore à déterminer 

avec exactitude où les différents regroupements seront localisés et de quelle façon les 

professionnels seront répartis. L'idée de créer des équipes volantes décentralisées 

dans les différents regroupements, de façon à réduire l'instabilité du personnel, 

continue de faire son chemin. Cette idée a été soumise au focus group que la direction 

a constitué afin de sonder la réceptivité du personnel face aux propositions qui seront 

faites aux syndicats et elle a été bien reçue. Les chefs de service et de regroupement 

71 Le terme exécutif est un anglicisme dans ce contexte. Toutefois, comme cette dénomination a été 
retenue au CHUS, nous l'avons conservée. 
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souhaitent avoir plus de marge de manœuvre dans la gestion des remplacements du 

personnel, cette gestion étant assurée depuis des années par le Service de répartition 

des effectifs de la Direction des soins infirmiers. Au fil des ans, la rareté des 

ressources a fait en sorte qu'il est devenu très difficile d'accorder des congés aux 

gens qui le demandent. En général, la réponse est négative. Cela a eu l'effet pervers 

de pousser les gens à se déclarer malades lorsqu'ils veulent avoir un congé. L'idée est 

maintenant de ramener la gestion des absences le plus près possible des unités pour 

briser ces habitudes et favoriser un climat de collaboration. 

À l'occasion de sa réunion du 14 novembre, l'équipe de gestion du 

regroupement prépare la première rencontre du comité multidisciplinaire 

d'amélioration continue de la qualité. Le regroupement est lancé officiellement 

depuis avril 2002 et les membres de ce comité, qui en principe doivent se réunir de 

quatre à six fois par année, ne se sont toujours pas rencontrés. Parvenir à dégager tant 

de personnes de leur travail, le même jour, à la même heure, relève de l'exploit. 

Enfin, on a pu établir une date : le 28 novembre. On pense reparler des valeurs du 

regroupement et faire le point sur ce qui a été vécu dans chacun des secteurs depuis 

SIX m01s. 

L'équipe de gestion s'interroge aussi sur le fonctionnement du comité 

directeur du regroupement. Jusqu'à maintenant, ces réunions ont surtout servi à 

relayer des attentes et des insatisfactions médicales à la direction de l'hôpital. On a 

l'impression que les médecins présents autour de la table y sont davantage pour faire 

avancer leurs dossiers que pour penser au développement du regroupement. On 

assiste à un exercice de revendication plus souvent qu' autrement, ce qui n'est pas 

l'objectif initial de ce comité. 

En discutant des différents dossiers en suspens, l'équipe de gestion décide de 

soumettre à la direction l'idée d'intégrer l'unité de soins du 6eC, où sont 

habituellement regroupés les patients en pneumologie, plutôt que 10 des 45 lits du 8\ 
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comme prévu au départ. La direction se dit réceptive à l'idée, mais préfère attendre le 

résultat des discussions du comité de répartition des lits récemment créé avant de se 

prononcer. 

Le 20 novembre, la chef clinico-administrative du regroupement 

cardiopulmonaire fait parvenir à la direction un dossier exposant en détail les 

conditions de surcharge de travail dans lesquelles se retrouvent les techniciens du 

laboratoire de cardiologie depuis quelques années et demande que des mesures soient 

prises à court et à moyen terme pour remédier à cette situation. 

Le 22 novembre, quelques chefs de regroupement tiennent une deuxième 

rencontre sur les problématiques liées à l'organisation du travail. La mise en commun 

des expériences de réorganisations se poursuit. Depuis la dernière rencontre, on a 

appris que la DSI travaille à repenser le rôle des infirmières cliniciennes. Un 

document de travail émanant de la DSI sur le rôle de l'infirmière circule. Les 

participants remarquent que le rôle de l'infirmière est décrit et conçu comme si elle 

travaillait seule avec le patient. Nulle part dans ce document n'apparaissent les 

concepts de continuité, d'interdisciplinarité, de travail d'équipe et de collaboration. 

Les chefs de regroupement constatent l'absence de lieux de discussion et d'échange 

avec la DSI et la direction en général. Des comités auxquels siègent la Direction 

générale adjointe, la Direction des services professionnels et la Direction des soins 

infirmiers prennent des décisions, mais aucun chef de regroupement ne participe à ces 

rencontres. Une discussion s'engage sur les difficultés qu'éprouvent les chefs de 

regroupement à influencer les décisions pour qu'elles aillent dans l'intérêt des 

regroupements mais, dans le même temps, ils prennent conscience qu'ils ont la 

possibilité de bâtir une équipe qui pourrait détenir beaucoup de pouvoir. L'un des 

participants suggère de susciter des occasions où l'information pourrait circuler de 

manière informelle entre les chefs de regroupement de façon à créer des liens et 

favoriser les échanges : « Il faut prendre la place qui nous revient et profiter de toutes 
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les opportunités d'influencer qm nous sont données pour faire pencher les 

modifications en notre faveur.» 

Le 26 novembre, la direction annonce la création d'un comité de pilotage 

chargé de soutenir l'implantation des regroupements. Ce comité serait formé du 

directeur général adjoint (DGA), de la directrice adjointe à la DOC, de la directrice 

adjointe à la DSP, d'une adjointe administrative à la DSP, d'un représentant de la 

DRH, d'un représentant du Service des communications, d'une représentante de la 

DSI, d'une représentante du Service des finances et de deux chefs de regroupement. 

Le 27 novembre, le comité exécutif de la Direction des opérations cliniques 

fait le point, entre autres dossiers, sur les derniers développements relatifs à 

l'implantation des regroupements. La direction a rencontré les syndicats et est très 

satisfaite de cette rencontre. Aucun des représentants présents ne s'est prononcé 

contre les regroupements. Au retour du congé des fêtes, la direction prévoit 

rencontrer tout le personnel afin d'actualiser les informations sur les regroupements. 

Un dossier soulève davantage de discussion que les autres : celui de la 

reconnaissance. Le conseil d'administration a décidé d'octroyer un budget spécial 

pour favoriser la reconnaissance du personnel à l'intérieur de l'établissement. Une 

longue discussion s'engage sur les attitudes des uns et des autres, sur le respect et sur 

les différentes perceptions de ce qu'est la reconnaissance. Plusieurs chefs de 

regroupement déplorent l'attitude des autres services, qui ne prennent pas au sérieux 

leurs demandes, ne retournent pas leurs appels. « C'est comme si l'approche clientèle 

n'était l'objectif que de la DOC et non pas l'objectif de l'organisation,» constate une 

participante. Certains soulignent qu'ils sentent une coupure entre la haute direction et 

les employés. Ils ont l'impression que la gestion participative ne signifie pas la même 

chose pour tous. Le représentant de la direction reconnaît qu'il y a effectivement des 

difficultés d'appropriation du changement chez la haute direction mais tente de 

rassurer le groupe : 



Je suis capable de recevoir des choses et de les partager. Seul, on 
arrive pas à grand-chose. Je n'ai pas la prétention de tout régler. Les 
problèmes, on les règle ensemble. Vous êtes des gens très importants 
et on s'en va vers une structure où vous allez devenir de plus en plus 
importants. Les gens n'auront pas le choix. Bientôt, la moitié de 
l'hôpital va être dans les programmes, on s'en va vers ça. Les 
discussions que vous avez , en haut nous avons les mêmes, et je 
m'en occupe et on se parle. Il faut se le dire si on y croit pas. On est 
pas ici pour se compter fleurette, on a des exigences à atteindre. [ ... ] 
Vous avez l'autorité de faire des choses. Je pense qu'on a beaucoup 
de pouvoir comme groupe. On est directement en lien avec la 
clientèle et on est le seul groupe en lien avec la clientèle. On est sur 
la ligne de front, quand ça rebondit c'est sur nous autres. On a de 
grandes responsabilités et aussi l'autorité qui vient avec. On est en 
train de construire une nouvelle équipe, partager une approche, une 
philosophie, une même solidarité. [ ... ] Je ne nie pas qu'il n'y a pas 
des choses à améliorer à la direction. C'est mon problème, laissez
moi aller avec ça. 
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Plusieurs chefs de regroupement conviennent que leur seule option dans ce 

contexte est de faire confiance et de continuer de s'occuper le mieux possible des 

secteurs qui dépendent d'eux. 

Le 28 novembre, le comité de travail affecté à la réorganisation du travail dans 

les unités de soins étudie la compilation des résultats des questionnaires distribués au 

personnel soignant des unités du 9ec et 1 oec et des soins intermédiaires. Il en ressort 

que les infirmières se sentent concernées et intéressées à jouer un rôle pivot dans la 

coordination des soins auprès du patient, mais qu'un certain nombre de conditions 

requises pour le faire adéquatement ne sont pas présentes. Parmi ces conditions, 

mentionnons l'ajout de ressources, la stabilité des équipes de travail, le 

réaménagement des tâches des préposés et de la réceptionniste, la collaboration plus 

étroite entre les infirmières et les infirmières auxiliaires ainsi qu'une répartition 

différente du travail entre les quarts de travail. Les chargés de projet se penchent sur 

l'élaboration d'une proposition de réorganisation qui comporte la création d'un poste 

d'infirmière chargée de la continuité sur chacune des unités et la constitution 

d'équipes de travail composées d'une infirmière, d'une infirmière auxiliaire et d'un 
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préposé qui verraient globalement à l'ensemble des soins pour un groupe de patients 

plutôt que d'attribuer un certain nombre de patients à chaque infirmière ou infirmière 

auxiliaire. 

Le mois de novembre prend fin avec la tenue, le 28, de la première rencontre 

du comité multidisciplinaire d'amélioration continue de la qualité. À l'occasion du 

tour de table, les différents représentants indiquent qu'ils constatent bien peu de 

changements par rapport aux attentes qu'ils avaient, mais soulignent néanmoins des 

améliorations positives, bien que ténues. Ainsi, certains groupes avaient initialement 

la crainte d'être «noyés» dans une mer d'infirmières, ce qui ne s'est pas produit. 

D'autres apprécient le fait de sentir une gestion plus transparente. Une assistante fait 

remarquer : « il n'y a pas beaucoup de changements, mais on sent que les choses sont 

possibles et qu'il y a de l'ouverture. » Les professionnelles notent que 

l'interdisciplinarité s'installe tranquillement: « On reconnaît les gens, on sait qu'on 

travaille pour le même patient. » Lorsque des déceptions précises sont exprimées, 

elles concernent les retards dans l'instauration des soins coronariens, l'absence de 

suivi quant aux dossiers d'amélioration proposés tels que celui de la gestion des lits 

de télémétrie, l'éparpillement de la clientèle et la communication toujours aussi 

difficile avec l'équipe médicale. Plusieurs souhaiteraient être davantage informés de 

ce qui se passe. Les observateurs présents à cette rencontre notent qu'on ne sent plus 

la méfiance qui existait auparavant entre les différents services représentés autour de 

la table. 

1.5.3.8 Décembre 2002. Au cours du mms de décembre, plusieurs rencontres 

statutaires ont lieu avec les professionnels du regroupement. En prévision de la 

première réunion du comité de pilotage mis en place par la direction, le 16 décembre, 

le comité d'implantation du regroupement cardiopulmonaire fait le point sur ses 

besoins et les limites dans lesquelles il se retrouve sur le plan organisationnel. Enfin, 
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le comité de réorganisation du travail dans les unités de soins élabore une première 

proposition de réorganisation. 

Les professionnelles du regroupement ont apprécié la rencontre du comité 

multidisciplinaire d'amélioration continue de la qualité, mais s'étonnent de tout ce 

qu'elles y ont appris, considérant que cette information aurait dû leur parvenir plus 

tôt. Ainsi, les physiothérapeutes ne savaient pas que la clinique de réadaptation était 

lancée, la diététiste a appris lors de cette rencontre que plusieurs comités de travail 

étaient sur pied pour actualiser le plan d'action: « Je suis tombée des nues, je pensais 

qu'il ne se passait rien, et que ça allait mal! » Tous constatent que la circulation de 

l'information n'est pas au point et qu'il faudrait trouver les moyens d'informer le 

personnel du regroupement des changements et des développements en cours, et ce, 

de façon systématique. L'ajout annoncé des patients de chirurgie vasculaire fait 

craindre aux professionnelles que les ressources ne soient pas ajustées en 

conséquence. Pour ce qui est du travail des professionnelles au quotidien, les 

réaménagements d'horaires ont permis d'améliorer la prestation des soins et d'en 

faciliter la continuité. 

Au plan organisationnel, les attentes de gestion participative exprimées par les 

chefs de regroupements lors de la réunion en novembre du comité exécutif de la DOC 

se cristallisent autour de ce que tous appellent maintenant le « dossier 

reconnaissance. » Ce projet donne lieu à un flot de rumeurs sur l'utilisation qui est 

faite de ces fonds dans les différents secteurs de l'hôpital. Les chefs de regroupement 

demandent à ce que les sommes allouées soient distribuées au prorata du nombre 

d'employés plutôt que de devoir présenter un projet qui sera évalué par la Direction 

des ressources humaines. Après maintes discussions, la Direction des opérations 

cliniques obtient que la portion du budget qui la concerne soit décentralisée. Cette 

information est transmise aux membres du comité exécutif de la DOC lors de leur 

rencontre du 11 décembre. On y apprend aussi que l'idée de décentraliser l'équipe 



203 

volante dans les regroupements a été retenue comme faisant partie du cadre des 

négociations avec les syndicats, malgré la surprise initiale et les réticences que cette 

idée a provoqué au sein de la Direction des soins infirmiers. 

Le 16 décembre, une première réunion du comité de pilotage a lieu. La 

responsable clinico-administrative du regroupement cardiopulmonaire est invitée à 

participer à cette rencontre. Afin de contribuer pleinement à l'avancement des 

travaux, une recension des principales questions en suspens, en lien avec 

l'implantation du regroupement, est dressée. Ainsi, on ne sait toujours pas quels 

seront les professionnels qui feront partie du regroupement et quels budgets leurs 

seront rattachés. Les modalités de remplacement ne sont pas encore connues pour les 

maladies, le système de garde, les vacances. Les regroupements sont mal outillés pour 

assurer une communication adéquate, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du 

regroupement. Les outils de gestion ne sont pas adaptés au fonctionnement par 

regroupement, les indicateurs manquent tant pour les gestionnaires que pour les 

employés que l'on souhaite impliquer davantage. On ne connaît toujours pas le rôle 

qu'entend jouer la Direction des ressources humaines, l'aide et le soutien qu'ils 

peuvent apporter aux regroupements. La confusion persiste entre les conseillers des 

ressources humaines et les gestionnaires des regroupements quant à l'imputabilité des 

personnes dans des dossiers tels que l'absentéisme, l'organisation du travail, etc. 

Avec la Direction des services professionnels, il y a un besoin urgent de développer 

des mécanismes de communication pour s'assurer que non seulement les médecins, 

mais aussi les responsables des regroupements, soient informés adéquatement des 

décisions qui sont prises au plan médical, notamment en ce qui a trait aux 

équipements et appareillages. Plusieurs arrimages sont à établir aussi avec les 

personnes qui s'occupent de la gestion des lits et des durées de séjour. À la Direction 

des soins infirmiers, le rôle des infirmières cliniciennes et le soutien qu'elles peuvent 

accorder aux regroupements n'est pas précisé, non plus celui des équipes 

transversales telles que l'équipe de gériatrie et l'équipe de prévention des infections 

avec lesquelles il faut développer de nouvelles façons de collaborer. Le transport des 
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usagers serait aussi à réévaluer dans une perspective de collaboration avec les 

regroupements. Il en va de même des services techniques qui pourraient être 

davantage partie prenante de l'organisation du travail dans les unités de soins pour 

tout ce qui touche l'entretien ménager et le soutien technique. 

Le comité d'implantation espérait que le comité de pilotage soit le lieu 

approprié pour transmettre ce type de préoccupations, mais ces attentes apparaissent 

prématurées lors de la rencontre du 16 décembre. Cette réunion est plutôt l'occasion 

d'une actualisation des informations pour l'ensemble des participants afin qu'ils 

sachent où en est rendue la direction avec l'implantation des regroupements. En 

informant davantage des personnes oeuvrant plus près des aspects fonctionnels de 

l'organisation et issues de l'ensemble des directions, la direction espère développer 

des « multiplicateurs. » Le comité de pilotage est constitué pour conseiller la 

Direction générale adjointe sur les stratégies d'implantation, mais ce n'est pas un 

comité décisionnel. En décembre 2002, la direction pense être en mesure de 

compléter l'implantation de l'ensemble des regroupements en six mois. 

Le 1 7 décembre, le comité de travail affecté à la réorganisation du travail dans 

les unités de soins continue à étoffer sa proposition de fonctionnement. Les chargés 

de projet sont préoccupés par la faisabilité et la crédibilité de leur proposition. Ils ne 

veulent pas s'avancer à défendre une position qui ne recevra pas les appuis 

nécessaires à sa mise en œuvre. Ils sentent que la création d'un poste d'infirmière 

chargée de la continuité des soins va soulever à la fois beaucoup d'objections, mais 

aussi beaucoup d'espoirs qui risquent d'être déçus. Plusieurs conditions sont 

préalables au succès d'une réorganisation, des conditions qui ne sont pas du ressort 

du comité de travail. Ainsi, le contexte législatif encadrant les actes qui peuvent être 

posés par les professionnels de la santé doit être analysé par la direction du CHUS et 

une orientation est attendue concernant les tâches qui peuvent dorénavant être 

confiées aux infirmières auxiliaires. Les règles de distribution des médicaments, avec 

l'instauration annoncée du profil pharmaceutique, vont aussi avoir une incidence sur 
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l'organisation du travail des infirmières. Des modifications à la gestion des lits de 

télémétrie sont espérées de même que l'instauration de règles de soins et de 

protocoles. Autant d'aspects dont il faut tenir compte sans pour autant en connaître la 

teneur réelle. Les chargés de projet décident néanmoins d'aller de l'avant dans la 

formulation d'une première proposition afin que celle-ci puisse être soumise d'abord 

à l'équipe de gestion puis aux assistants et professionnels du regroupement pour 

recueillir leur avis. 

l.5.3.9 Janvier 2003. En janvier, les efforts de la direction pour définir et implanter 

la structure par regroupement des clientèles s'intensifient. Le comité de pilotage tient 

deux rencontres les 13 et 27 janvier. Des informations attendues par le comité 

d'implantation du regroupement cardiopulmonaire depuis plusieurs m01s 

commencent à se préciser. Un événement majeur survient au regroupement 

cardiopulmonaire, néanmoins, le travail d'implantation du regroupement se poursuit, 

notamment avec le début de la formation des assistants les 28 et 29 janvier. 

Au retour du congé des fêtes, le 7 janvier, l'équipe de gestion met la dernière 

main aux préparatifs en vue de la formation aux habiletés de gestion des assistants et 

des cadres. L'offre d'un consultant externe a été retenue. La formation s'échelonnera 

sur six journées, jusqu'en juin, et le thème choisi pour la première journée est la 

mobilisation des équipes de travail. 

En outre, l'équipe de gestion essaie de clarifier certaines allégations 

concernant la présence des cardiologues à l'Hôtel-Dieu. Un des cadres du 

regroupement a reçu un appel du Service de radiologie de l'Hôtel-Dieu selon lequel 

les cardiologues vont commencer à procéder à des échographies cardiaques les lundis 

et vendredis. Les vérifications faites jusqu'à maintenant n'ont pas permis de retracer 

la source de cette information. Personne ne semble au courant. Avant de donner des 
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rendez-vous aux patients il faut s'assurer qu'un cardiologue sera effectivement 

présent. 

Conséquemment à la décentralisation d'une partie des budgets d'achat 

d'équipements à la DOC (500 000 $ pour les petits équipements), l'équipe de gestion 

a pu mener une consultation auprès des assistants pour connaître les besoins dans 

chacun des secteurs du regroupement. Cette démarche a été très appréciée. La liste 

des besoins doit maintenant être acheminée au comité directeur du regroupement pour 

que les priorités soient établies par le groupe. 

Le 9 janvier, la responsable clinico-administrative du regroupement rencontre 

la direction pour valider la faisabilité de la proposition de réorganisation du travail 

soumise par le comité de travail qui se penche sur cette question. Cette proposition 

implique l'ajout de deux préposés et de deux réceptionnistes à temps partiel pour 

qu'une infirmière puisse être dégagée dans chacune des unités (9eC et lOeC) afin 

d'assurer la continuité à la fois entre les quarts de travail et dans le suivi de l'épisode 

de soins du patient. L'équipe de gestion du regroupement estime que cela peut 

nécessiter un ajout de 100 000 $ au budget. Il faut donc s'assurer que la direction 

appuiera le projet avant d'encourager les chargés de projet à aller de l'avant dans les 

consultations autour de cette proposition. La réponse de la direction est très positive : 

« Il faut voir ça comme un investissement. Si on améliore la qualité de vie, on va 

récupérer de l'autre côté. Cent mille dollars c'est des peanuts sur un budget de 10 

millions.» La responsable clinico-administrative comprend donc qu'elle peut 

encourager le comité de travail à aller de l'avant avec son projet. 

D'autres sujets sont abordés au cours de cette rencontre avec la direction, 

notamment l'impact de l'ajout dans le regroupement de 20 lits situés au sec à l'Hôtel

Dieu et de 14 lits situés au 6eC à Fleurimont. On se questionne sur le rattachement 

administratif et la gestion au quotidien de ces unités puisqu'elles reçoivent des 

clientèles multiples où trois regroupements sont susceptibles de se côtoyer. L'ajout 
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tardif de ces unités au regroupement empêche l'intégration des assistants à la 

formation aux habiletés de gestion puisque la direction veut éviter de « fixer trop 

rapidement les choses et de ne plus pouvoir bouger.» La même contrainte existe pour 

la clientèle vasculaire qui va demeurer rattachée à la médecine interne sauf pour la 

chirurgie et la clinique de préparation à la chirurgie. La direction ne veut pas séparer 

la médecine interne ni « commettre d'impair auprès du chef de service de médecine 

interne» en agissant de façon précipitée. Tout ce qui touche la répartition des lits et 

des ressources dans les regroupements est un sujet délicat puisque« certains chefs [de 

département] sont très méfiants et ont peur de perdre leur pouvoir d'influence,» 

explique la direction. 

La responsable clinico-administrative profite aussi de cette rencontre pour 

sensibiliser la direction au fait que la DSP continue de procéder comme elle le faisait 

antérieurement dans sa répartition des budgets d'équipement, sans tenir compte des 

regroupements, en faisant parvenir une lettre aux chefs de services médicaux pour 

qu'ils établissent leurs priorités. Or, l'équipe de gestion du regroupement a dressé sa 

propre liste à partir de la consultation des assistants et des chefs médicaux du 

regroupement et souhaite discuter de ces priorités en comité directeur du 

regroupement. « Il faut absolument trouver un moyen pour discuter de ces problèmes 

de coordination entre directions, » conviennent les deux parties. 

L'occasion aurait pu se présenter lors de la rencontre du comité de pilotage le 

13 janvier mais ce sujet n'était pas à l'ordre du jour. Il y a plutôt été question de la 

localisation des regroupements et des lits dans l'hôpital, des problèmes de répartition 

des professionnels, de l'avancement des négociations avec les syndicats et du plan de 

match pour les prochaines semaines. 

Le document concernant la composition des regroupements clientèles déposé 

lors de cette rencontre prévoit que 97 lits seront alloués au regroupement 

cardiopulmonaire. Il y est précisé que le regroupement cardiopulmonaire fournit les 
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ressources en soins infirmiers au 6eC, mais que les autres unités localisées sur cet 

étage sont dédiées à la médecine spécialisée. Dans le même ordre d'idée, le 

regroupement cardiopulmonaire fournit les ressources en soins infirmiers aux soins 

intermédiaires du 1 oec, toutefois, cinq lits de cette unité demeurent dédiés au 

regroupement de soins critiques et traumatologie (reste six lits dédiés au 

regroupement cardiopulmonaire ). 

La responsable clinico-administrative du regroupement cardiopulmonaire fait 

remarquer que la répartition des lits aux soins intermédiaires, telle que présentée, ne 

permet pas la mise en place d'une unité coronarienne. La direction répond qu'elle n'a 

pas le choix et qu'elle ne peut restreindre l'utilisation de ces lits à la cardiologie. Le 

sujet est clos. 

L'exercice de répartition des professionnels entre les différents regroupements 

permet de constater que plusieurs professionnelles devront partager leur temps entre 

deux regroupements. La représentante de la Direction des services professionnels 

précise que l'exercice de décentralisation comporte certaines limites : « On 

décentralise ce qu'on a même si on sait que ce n'est pas suffisant. On peut parler de la 

pertinence ou non, mais pas d'ajout de ressources. » 

Par ailleurs, on apprend que les nouvelles du comité qui se penche sur la 

coordination des professionnels dans une structure par regroupement sont bonnes. 

Les participants ont exprimé clairement leurs craintes et leurs insatisfactions mais 

dans un esprit constructif. Il n'y a pas eu de positionnement en bloc contre les 

regroupements de la part des professionnels, au contraire, les participants et les 

observateurs en ont conservé l'impression que le groupe était à la recherche de 

moyens pour que la transition se fasse de façon harmonieuse. L'expérience vécue par 

les professionnels au regroupement cardiopulmonaire a suscité beaucoup d'intérêt et 

a fait diminuer les craintes. Plusieurs professionnels se demandent toutefois à quoi il 
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faut attribuer cette ouverture, est-ce la structure qui facilite les choses ou est-ce le 

style de gestion des responsables? 

Les négociations syndicales avancent rondement elles aussi. La direction 

pense être en mesure d'organiser prochainement deux rencontres, une avec les cadres, 

l'autre avec le personnel, pour annoncer la composition et la répartition des 

regroupements. Elle espère toujours pouvoir lancer quatre regroupements d'ici l'été. 

Le groupe convient toutefois que le personnel des unités qui devront composer avec 

deux regroupements devrait être rencontré avant les séances publiques. Il faudra d'ici 

là s'assurer que les lignes d'autorité soient claires puisque certains chefs de service 

pourraient dans ce contexte se retrouver avec deux supérieurs immédiats. 

Lors de sa réunion du 27 janvier, le comité de pilotage discute longuement des 

problèmes de répartition des professionnels. Considérant les hypothèses de répartition 

proposées, les participants se demandent s'il est préférable de décentraliser les postes 

complets, quitte à demander à une personne de travailler sur deux sites, ou plutôt de 

partager les ressources entre deux regroupements afin d'éviter les déplacements. 

Cette question sera soumise aux syndicats. 

Événement inattendu le 27 janvier, la responsable du regroupement 

cardiopulmonaire annonce qu'elle quitte son poste pour occuper de façon intérimaire 

la fonction de directrice des soins infirmiers au sein de l'établissement. 

Cette nouvelle a l'effet d'une douche froide sur les assistants qui participent le 

lendemain à leur première journée de formation. Ils apprennent coup sur coup que 

leur chef de service immédiat s'absente pour un congé de maladie d'au moins six 

semaines et que la responsable clinico-administrative quitte son emploi. Il ne reste 

donc qu'un seul cadre au sein du regroupement. Un participant fait remarquer qu'il 

est paradoxal de commencer une journée de formation sur la mobilisation des équipes 

en apprenant une nouvelle aussi « démobilisante. » Pour certains, les valeurs de 
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gestion du regroupement sont étroitement liées à la personnalité de la responsable 

clinico-administrative qui quitte et il est difficile d'imaginer comment on pourra 

assurer la relève. Cette nouvelle génère beaucoup d'inquiétude parmi les assistants. 

D'aucuns pensent que le regroupement est sérieusement remis en question. D'autres 

participants, plus philosophes, disent: « dans le fond, c'est l'histoire du CHUS, de 

notre milieu. Ce n'est pas parce qu'elle n'est plus là que les valeurs vont changer. 

Tout le monde bouge. Il faut composer avec ça.» 

Cette journée de formation est l'occasion pour les inhalothérapeutes d'intégrer 

l'équipe du regroupement cardiopulmonaire. Leur rattachement au regroupement n'a 

jamais été annoncé officiellement. Pendant plusieurs mois, la direction et la 

responsable clinico-administrative du regroupement ont pris soin de faire la 

distinction entre le Service d'inhalothérapie et le regroupement pour éviter que 

d'autres professionnels demandent à être rattachés en bloc à un regroupement. Or, 

pour la première fois, les assistantes du Service d'inhalothérapie sont invitées à 

participer à une activité du regroupement « puisque l'inhalothérapie est sous la 

responsabilité du programme cardiopulmonaire, » explique la responsable clinico

administrative. 

L'appartenance des inhalothérapeutes n'est pourtant pas encore définie 

complètement puisque dans le procès-verbal de la réunion du comité des soins du 28 

janvier 2003 il est mentionné que : 

Il reste à régler le problème des inhalothérapeutes, car il y a un enjeu 
au niveau du bloc opératoire. Il faudra absolument avoir des 
inhalothérapeutes à temps complet attitrés pour le bloc et d'autres 
pour les soins critiques. En plus, il faudra maintenir une banque 
d'inhalos qui serait gérée par le programme cardiopulmonaire. 

Lors de cette réunion, le comité des soins statue sur l'intégration de la 

chirurgie vasculaire au regroupement cardiopulmonaire. Des discussions sur la 

répartition des professionnels dans les regroupements s'orientent vers un jumelage 
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des professionnels. Le comité envisage la possibilité que certains « effectu[ent] une 

majeure dans un programme et une mineure dans un second programme. » 

Le cas du laboratoire de cardiologie à l'Hôtel-Dieu fait aussi l'objet d'une 

discussion. Depuis le début des activités du regroupement, la direction a toujours 

maintenu que le laboratoire de cardiologie de l'Hôtel-Dieu ne ferait pas partie du 

regroupement cardiopulmonaire, mais resterait sous le contrôle de la médecine 

interne. Cette position semble remise en question puisque le procès-verbal de la 

rencontre mentionne que « les techniciens de la cardiologie de l'Hôtel-Dieu ne se 

sentent pas partie prenante du regroupement» et qu'une« dissociation apporterait des 

problèmes dans la priorisation des équipements. » 

Pour ce qui est du développement des services d'électrophysiologie, les 

membres du comité apprennent lors de cette rencontre que l'Institut de cardiologie a 

communiqué avec la Direction des services professionnels pour lui indiquer qu'il 

souhaite transférer l'implantation des défibrillateurs cardiaques à Sherbrooke, parce 

que le CHUS dispose maintenant, avec l'arrivée récente d'un spécialiste en 

électrophysiologie, de l'expertise requise pour ce type d'intervention. Toutefois, il 

n'est pas spécifié si les budgets suivraient. 

1.5.3.10 Février 2003. Le mms de février est dominé par le changement de 

responsable au sein du regroupement cardiopulmonaire. Une nouvelle chef clinico

administrative est nommée au cours de cette période, les dossiers sont transférés et 

plusieurs rencontres avec le personnel ont lieu. Certains dossiers avancent, d'autres 

reculent. Pendant ce temps, la direction continue de préparer activement la mise en 

place des autres regroupements dans l'organisation. 
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Une semaine après l'annonce du départ de la chef clinico-administrative du 

regroupement, le suspense plane quant à son remplacement. Des noms circulent, les 

rumeurs vont bon train. Plusieurs personnes très impliquées dans la mise en place du 

regroupement préfèrent attendre de savoir qui sera nommé avant de poursuivre leur 

travail. 

Le 4 février, la direction tient une séance d'information sur les 

regroupements-clientèles à laquelle les cadres et les professionnels du CHUS sont 

invités. Une centaine de personnes sont présentes. L'exposé reprend les grandes 

lignes des défis qui attendent le CHUS au cours des prochaines années et les raisons 

pour lesquelles il faut passer par ce changement structurel pour y répondre. 

L'expérience vécue au regroupement cardiopulmonaire y est citée en exemple par la 

direction: « Beaucoup de décisions qu'on croyait impossibles sont devenues faciles à 

implanter... peut-être pas faciles, mais possibles. » L'échéancier présenté à 

l'assemblée prévoit maintenant que l'implantation des regroupements sera terminée 

en décembre 2003. La composition des huit regroupements est décrite. Pour ce qui est 

du regroupement cardiopulmonaire il est mentionné que ce regroupement a connu 

beaucoup de changements depuis le début. On annonce que la clinique d'insuffisance 

cardiaque ouvrira bientôt ses portes et qu' éventuellement une unité coronarienne sera 

créée. L'idée de joindre le laboratoire de cardiologie de !'Hôtel-Dieu au 

regroupement continue à se frayer un chemin : « Éventuellement, 20 lits de cardio 

seront à !'Hôtel-Dieu et donc, dans sa logique, le laboratoire de cardio de l'Hôtel

Dieu devrait être appelé à joindre le programme de cardio. » Cette rencontre est 

l'occasion d'entendre la Direction des services professionnels, pour une des rares 

fois, parler publiquement des regroupements. Sa représentante indique que les 

services qui s'adressent à des clientèles multiples « vont devoir se préoccuper des 

besoins des programmes. Ils ne pourront plus se définir en vase clos. » De 

nombreuses questions demeurent sans réponses, particulièrement celles qui touchent 

les chevauchements entre deux regroupements, qu'il s'agisse des lits dans les unités 

ou des professionnels qui devront travailler au sein de deux regroupements. La 
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représentante de la DSP exprime l'opinion suivante: « En quoi l'unité géographique 

est-elle une religion? Pourquoi les professionnels peuvent relever de deux 

programmes différents et pas les infirmières? » Elle ajoute : « On est pas sûrs à l 00 % 

de toutes les décisions qu'on prend, il faudra réévaluer dans deux ans. » Même si la 

direction n'est pas en mesure de répondre à tout, la séance se clôt sur une note 

positive: « Ce n'est pas parce qu'on met tout le monde ensemble que c'est 

automatique. C'est là que ça commence mais avec les regroupements, on peut trouver 

des solutions qu'on ne trouvait pas avant. » 

Quelques jours plus tard, une nouvelle responsable pour le regroupement 

cardiopulmonaire est nommée par la direction. Le transfert des dossiers a lieu le 10 

février. L'ancienne chef clinico-administrative espère que les engagements pris 

auprès du personnel et l'alignement donné au regroupement à la suite des 

consultations menées seront respectés par la nouvelle responsable. Cette dernière est 

ouverte à l'idée, mais doit d'abord se familiariser avec l'ensemble des dossiers et des 

démarches qui ont été entreprises pour actualiser le plan d'action avant de prendre 

position. 

Un des premiers dossiers auxquels elle devra s'attaquer sera sans doute celui 

de la clinique de réadaptation. Une infirmière responsable au sein de cette clinique a 

dû s'absenter elle aussi pour un congé de maladie. Considérant les problèmes de 

fonctionnement qui perdurent depuis plusieurs mois et les insatisfactions exprimées 

par les médecins, la situation doit être prise en main. 

Les journées de formation pour les assistants et les cadres du regroupement, 

les 11 et 12 février, sont l'occasion pour la nouvelle responsable du regroupement de 

prendre contact avec son équipe puisque les assistants de tous les services et unités du 

regroupement y participent. Les mises en situations proposées lors de ces deux 

journées illustrent bien les difficultés que les assistants rencontrent dans l'exercice de 

leur rôle. Ils savent qu'ils doivent prendre plus de responsabilité dans la gestion 
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quotidienne et désirent le faire, mais lorsque surviennent des situations disciplinaires, 

la limite n'est pas toujours facile à cerner. Les discussions autour de ces situations 

réelles permettent à la nouvelle responsable du regroupement d'exprimer son point de 

vue, de mieux se faire connaître et aussi de rassurer les groupes sur ses intentions. 

Elle précise à plusieurs reprises qu'elle n'a pas l'intention d'aller à l'encontre de ce 

qui a été établi, qu'elle va plutôt tenter de s'approprier ce qui a été fait depuis un an et 

demi. L'ambiance est détendue et les participants semblent réceptifs, prêts à travailler 

en équipe avec elle. 

Après quelques jours de familiarisation avec le regroupement, la nouvelle 

responsable s'interroge sur les raisons qui ont motivé la répartition des rôles et 

responsabilités entre les cadres et les assistants. Elle n'est pas certaine que la 

répartition du travail entre les cadres, par dossiers transversaux, soit plus efficace que 

ce que permet le fonctionnement avec les lignes d'autorités habituelles, où les 

assistants relèvent d'un chef de service ou d'une infirmière-chef. 

Cette impression sera renforcée au cours des jours suivants, à l'occasion d'une 

série de rencontres individuelles, se déroulant du 18 au 21 février, avec les assistants 

du regroupement et avec les professionnelles. Ces rencontres sont l'occasion de 

mieux connaître les différents intervenants et leurs préoccupations. Les 

professionnelles s'inquiètent des derniers développements dont elles ont entendu 

parler lors de diverses séances d'informations. Avec l'ajout de la chirurgie vasculaire, 

elles craignent que leur nombre soit insuffisant pour bien répondre aux besoins de 

cette clientèle. Le document qui circule dans les rencontres de négociations 

syndicales ne prévoit pas d'ajustement du nombre de ressources malgré 

l'augmentation de la tâche. Elles se demandent aussi si elles seront obligées de 

travailler sur deux sites, ce qui pourrait leur faire perdre un temps précieux en 

déplacement. 
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Certains dossiers connaissent des développements positifs au cours du mois de 

février. Ainsi, un budget a finalement été dégagé par la Régie régionale pour 

permettre l'embauche d'une infirmière a qui on a confié le mandat de préparer 

l'ouverture de la clinique d'insuffisance cardiaque. Ce projet pourra enfin avancer. 

Une incongruité apparaît toutefois avec l'allocation accordée pour ces ressources 

puisqu'elle doit être dépensée avant le 1er avril, ce qui est impossible compte tenu des 

étapes à franchir avant l'ouverture, notamment l'identification des locaux et l'achat 

d'équipement. Une entente devra être négociée avec la Régie pour que l'argent 

demeure disponible après cette date. 

L'idée de confier à une infirmière la coordination en externe des 

investigations requises pour les patients atteints de cancer du poumon reçoit 

finalement un appui de principe de la part de la direction. Les pneumologues 

hospitalisent de plus en plus ces patients faute de pouvoir obtenir pour eux des 

rendez-vous en externe dans des délais raisonnables. Il reste à s'assurer de la 

collaboration du Service de radiologie. 

Les travaux préparatoires pour l'installation de la nouvelle salle 

d 'hémodynamie avancent, mais cette dernière ne sera pas prête pour le 31 mars tel 

qu'initialement prévu. 

D'autres dossiers font du sur-place. Le comité qui doit se pencher sur les 

protocoles n'a toujours pas été formé. La personne qui avait été pressentie pour 

prendre en charge ce comité de travail effectue un remplacement à la clinique de 

réadaptation, ce qui limite les disponibilités pour elle de se consacrer à ce type de 

dossier. 

Le document préparé par le comité de travail sur la gestion des lits de 

télémétrie a été transmis à la partie médicale, mais depuis, le comité n'a reçu aucune 

nouvelle. Même situation pour le laboratoire de cardiologie. La demande 
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d'ajustement des ressources a été déposée à la direction mais n'a suscité aucune 

réaction, pas même un accusé de réception. L'ajout d'heures autorisé par l'équipe de 

gestion pour un sixième technicien au laboratoire de cardiologie ainsi que le 

réaménagement de certaines plages de rendez-vous pour les cliniques externes ont 

néanmoins diminué temporairement la pression. Toutefois, malgré le retrait d'une 

partie du travail effectué auparavant par les secrétaires, ces dernières continuent 

d'accumuler des retards dans la transcription des examens. Cela pose deux 

problèmes, d'une part, pour les médecins référents des patients qui attendent jusqu'à 

trois mois avant de recevoir les résultats des examens qu'ils ont demandés et, d'autre 

part, pour les médecins qui analysent ces résultats puisqu'ils ne sont pas rémunérés 

pour leur travail si la retranscription prend plus de trois mois à se faire. 

L'équipe de gestion attend toujours bon nombre d'indicateurs de gestion 

qu'elle souhaitait obtenir afin d'évaluer l'implantation du regroupement 

cardiopulmonaire. La nouvelle responsable constate que l'information de gestion qui 

lui parvient est conçue pour répondre aux besoins de contrôle de chacun, mais que 

rien n'est en place pour faciliter la prise de décision. 

Le dossier de réorganisation du travail subit un revers important. Les chargés 

de projet présentent leur proposition à la nouvelle responsable du regroupement le 18 

février et souhaitent obtenir l'assurance qu'il pourra y avoir ajout de personnel avant 

de commencer à consulter les différentes parties concernées par le projet. Jusqu'à 

maintenant, ils ont reçu un avis favorable de l'ancienne responsable mais ils veulent 

être certains que cet appui sera maintenu. Après vérification du dossier auprès de la 

direction, la chef clinico-administrative reçoit la réponse que l'ajout de préposés et 

d'une réceptionniste n'a jamais été autorisé et qu'il n'y a aucune disponibilité 

budgétaire pour cela. Le comité de travail devra donc revoir sa proposition à la 

lumière de cette contrainte. 
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L'état de la situation à la clinique de réadaptation requiert beaucoup d'énergie 

et de diplomatie de la part de la chef clinico-administrative. Le départ des 

intervenants pivots a laissé un vide important en matière de suivi et a fait ressortir les 

ambiguïtés relatives aux rôles respectifs de chacun et aux attentes des uns envers les 

autres. La responsable clinico-administrative décide d'organiser sans délai un lac-à-

1' épaule pour revoir l'organisation de la clinique et s'assurer de son bon 

fonctionnement. 

Au plan organisationnel, les différents comités qui se penchent sur la 

répartition des ressources entre les regroupements poursuivent leur travail. Le 

scénario retenu pour le regroupement cardiopulmonaire lors de la réunion du comité 

de pilotage du 24 février est de confier au regroupement cardiopulmonaire la gestion 

d'une unité de 34 lits à l'Hôtel-Dieu où 20 lits seront dédiés à la cardiologie. Il y est 

spécifié que le regroupement cardiopulmonaire « fournit les ressources en soins 

infirmiers aux patients des regroupements-clientèles de médecine spécialisée et de 

médecine générale et urgence.» L'unité du 6eC à Fleurimont sera quant à elle divisée 

administrativement entre trois regroupements, mais comme le nombre d'infirmières 

décentralisées dans le regroupement cardiopulmonaire ne sera pas suffisant pour 

couvrir les soins requis auprès de 14 patients, des collaborations devront être établies 

avec les autres regroupements qui vont cohabiter sur cet étage. Enfin, un nouveau 

libellé concernant la création de l'unité de soins coronariens apparaît : « Il est 

convenu que les soins intermédiaires sont temporairement sous la responsabilité des 

soins cardiopulmonaires. Toutefois, cinq lits sont dédiés au regroupement soins 

critiques et traumatologie. Un projet d'implanter une unité coronarienne sera élaboré 

par les deux regroupements-clientèles concernés. » 

Les négociations avec les différents syndicats avancent rondement. Les 

principales difficultés viennent de la répartition des diététistes où le manque de 

ressources est plus criant. 
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Le comité qui se penchait sur la coordination des professionnels dans une 

structure par regroupement-clientèle est arrivé à la recommandation que deux 

coordonnateurs (un pour le secteur biomédical et un pour le secteur psychosocial) 

devraient être engagés par le CHUS plutôt qu'un seul. Les rôles de répondants 

professionnels ne seraient plus requis, les représentants au comité ont plutôt proposé 

d'allouer à ces coordonnateurs des budgets pour qu'ils puissent libérer des gens selon 

les dossiers ad hoc. L'objectif est de commencer à intégrer officiellement dès le mois 

de juin les professionnels dans les regroupements. Un nouveau regroupement, celui 

de médecine générale et urgence est prêt à démarrer incessamment. 

Les plus récents développements font l'objet de discussions lors de la réunion 

du comité exécutif de la DOC, le 26 février, auquel siègent tous les chefs de 

regroupement. Ces derniers s'inquiètent de la réaction des infirmières et des chefs de 

services devant le découpage prévu de certaines unités de soins. Certains chefs de 

regroupement font remarquer que depuis le début de ce changement structurel, le 

personnel des soins infirmiers n'a pas parlé beaucoup des transformations à venir : 

- Les infirmières commencent à se rendre compte que ça va avoir 
une incidence sur elles. 

- Les gens ont énormément de questions et comme l'informel est 
très fort, ça donne lieu à beaucoup d'insécurité. 

Les participants concluent que beaucoup de discussions restent à vemr 

concernant les arrimages qui seront requis entre les différents regroupements. 

Le 21 février, pour la deuxième fois depuis le début de l'annonce du virage

clientèle, une page complète du quotidien La Tribune (publireportage) est consacrée 

aux regroupements-clientèles et c'est encore une fois le regroupement 

cardiopulmonaire qui est donné en exemple. Aux fins de ce reportage, une photo a été 

prise, regroupant quelques professionnels travaillant autour d'un patient. Une des 

personnes ayant participé à la séance de photos déplore cette « mise en scène » au 
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cours d'une rencontre avec les responsables du regroupement: « C'était la première 

fois que je rencontrais la plupart de ces personnes, je ne connaissais même pas leur 

nom.» 

1.5.3.11 Mars 2003. Au cours du mois de mars, les démarches en vue de développer 

les services d'électrophysiologie à Fleurimont et de cardiologie à l'Hôtel-Dieu 

s'intensifient. L'implantation des regroupements dans l'ensemble de l'hôpital se 

précise et l'information quant à leur composition finale circule de plus en plus, ce qui 

soulève plusieurs interrogations. Le comité chargé de la réorganisation du travail 

poursuit ses travaux. 

Depuis l'arrivée d'un électrophysiologiste au CHUS, les cardiologues tentent 

de faire une place à ce spécialiste notamment en insistant pour qu'il puisse installer 

des stimulateurs cardiaques. Ces derniers sont généralement installés au bloc 

opératoire par un autre spécialiste, mais ils pourraient aussi être posés dans la salle 

d'hémodynamie, ce qui constituerait néanmoins un précédent. Ce pas a été franchi, 

non sans encombre, au début du mois. Devant l'urgence d'une intervention et la non

disponibilité du bloc opératoire, la pose s'est faite dans la salle d 'hémodynamie au 

CHUS plutôt que de transférer le patient à Montréal en ambulance. Le bloc opératoire 

n'était pas enclin à prêter le matériel requis, les techniciennes en radiologie ont 

protesté contre ce changement de vocation des activités de la salle d 'hémodynamie 

(des activités pour lesquelles leur contribution n'est pas requise puisque le médecin 

doit dans ce cas être assisté par des infirmières spécialisées), mais l'intervention s'est 

néanmoins déroulée, et avec succès. 

Pour le responsable médical du regroupement, il s'agit d'un précédent 

prometteur qu'il souhaite vmr rééditer puisqu'il craint de perdre 

l'électrophysiologiste au profit d'un centre montréalais si ce dernier ne parvient pas à 
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exercer au meilleur de ses compétences professionnelles. Selon lui, s'il faut toujours 

attendre que « tout soit attaché au plan administratif, on n'y arrivera jamais. » 

Au cours d'un dîner avec la responsable clinico-administrative, le 10 mars, le 

responsable médical explique qu'il entend collaborer au développement des activités 

de cardiologie à l'Hôtel-Dieu en autant que l'électrophysiologie puisse s'y 

développer, autrement « les 20 lits à l'Hôtel-Dieu n'ont pas de sens. Les lits 

d'hôpital, dit-il, c'est un moyen de faire autre chose, ce sont les activités cliniques qui 

ont du sens, pas les lits. » Selon lui, le nombre de cardiologues demeure néanmoins 

insuffisant pour bien desservir les deux sites. Un certain nombre de conditions restent 

à être remplies, notamment l'accès à des plages d'échographie cardiaque le matin au 

Service de radiologie. La responsable clinico-administrative fait remarquer que, 

quelle que soit l'implication des cardiologues à }'Hôtel-Dieu, à partir d'avril, l'unité 

de soins du sec va faire partie du regroupement cardiopulmonaire et « il faudra bien 

composer avec ça, qu'on le veuille ou non. » 

Parmi les autres sujets de préoccupation, mentionnons le fonctionnement de la 

clinique de réadaptation et du laboratoire de cardiologie où l'absence de supervision 

directe se fait sentir. Depuis que la structure de fonctionnement a été modifiée, il n'y 

a plus de supervision directe auprès des services qui font partie du regroupement. Les 

assistants s'assurent du fonctionnement au quotidien mais les questions disciplinaires 

ne sont pas toutes prises en charge comme elles auraient pu l'être auparavant. Les 

cogestionnaires constatent que le modèle de répartition des tâches n'est pas au point. 

Cependant, le responsable médical précise qu'il ne souhaiterait pas revenir à la 

situation antérieure, qui posait aussi son lot de problèmes. Compte tenu des départs, 

des non-remplacements et des absences prolongées de certains cadres et assistants, il 

est difficile d'évaluer l'efficacité et la pertinence d'un modèle qui n'a pas eu vraiment 

la possibilité de faire ses preuves. Chose certaine, l'appropriation de cette façon non 

traditionnelle de fonctionner n'est pas facile pour les nouveaux arrivés et donne lieu à 

de nombreux quiproquos entre les réflexes et les habitudes des uns et les attentes et la 
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compréhension que les autres ont pu développer à propos de ce mode de 

fonctionnement. 

Le dossier du développement de l'électrophysiologie connaît un déblocage 

dans les jours suivant cette rencontre. Après avoir entendu la direction affirmer, le 11 

mars, que le CHUS n'avait pas l'intention d'investir trois ou quatre millions dans le 

développement de l'électrophysiologie, la responsable clinico-administrative du 

regroupement reçoit la directive de préparer d'ici la mi-avril un projet de 

développement de l'électrophysiologie à soumettre à la Régie régionale dans le cadre 

du développement de la cardiologie tertiaire. Il semble que les activités 

d'électrophysiologie qui ont lieu en salle d'hémodynamie exercent une pression indue 

sur l'utilisation des lits à l'urgence. L'Urgence estime que lorsque des traitements 

d'électrophysiologie sont donnés en salle d'hémodynamie, les patients traités 

devraient pouvoir bénéficier des huit lits réservés à l'hémodynamie. Or, cela forcerait 

le ralentissement des activités d'hémodynamie, ce que les hémodynamiciens ne sont 

pas prêts à concéder. En développant un dossier pour la Régie, le CHUS souhaite 

aller chercher la contribution financière des autres instances du réseau de la santé 

concernées par le développement de ces activités en région. 

Le comité de travail affecté à la réorganisation du travail tient deux réunions 

en mars, le 11 et le 19. Depuis la récente rencontre de la responsable clinico

administrative avec la direction, la proposition élaborée doit être remaniée. De plus, 

de nouveaux éléments sont à prendre en considération, tel l'ajout d'une partie du 6eC 

à Fleurimont et du sec à l'Hôtel-Dieu. L'ajout du 6eC à Fleurimont comporte des 

avantages et des inconvénients. Cette unité est déjà habituée à recevoir la clientèle de 

pneumologie, ce qui constitue un atout, mais il semble pour l'instant que les 

ressources en soins infirmiers ne seront pas transférées en nombre suffisant pour 

maintenir un ratio acceptable. Ainsi, une seule infirmière de nuit est prévue, alors que 

l'on compte 14 lits pour cette unité. 
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Une nouvelle problématique doit aussi être pnse en considération. Avec 

l'arrivée de l'été et les remplacements durant la période des vacances, il faudra 

composer avec des infirmières moins expérimentées. Le recrutement effectué par la 

direction du CHUS s'est fait principalement auprès d'infirmières candidates à la 

profession qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme puisque les examens de l'ordre 

professionnel des infirmières ont lieu à l'automne. La répartition du travail dans les 

unités de soins doit donc tenir compte de cette situation et prévoir un encadrement 

conséquent. La direction souhaite recevoir des propositions de réorganisation en ce 

sens et le comité de travail y voit l'occasion de faire valoir l'intérêt de sa proposition. 

La création d'un poste d'infirmière chargée de la continuité des soins permettrait de 

réduire la pression chez les débutantes et de leur accorder un soutien dont elles ne 

disposent pas dans le mode de fonctionnement actuel. Toutefois, il faut pour cela que 

l'infirmière responsable de la continuité des soins soit libérée du travail de soins de 

base, ce qui sera difficile à faire sans ajout de ressources. Les membres du comité 

s'interrogent aussi sur le réalisme de la charge de travail pour l'infirmière à qui l'on 

demanderait de travailler en équipe. Pour certains, le ratio proposé est trop élevé, 

pour d'autres, il faut miser sur la synergie qui peut s'établir en encourageant le travail 

d'équipe. Le groupe parvient à une proposition de compromis où une infirmière 

chargée de la continuité des soins aurait la responsabilité du suivi des patients des 

deux unités, alors qu'initialement la création de deux postes était prévue. Cette 

proposition permettrait de maintenir le ratio du nombre de patient par infirmière à un 

niveau égal ou moindre comparativement à la situation antérieure. La proposition 

initiale prévoyait que le personnel soignant (infirmières, infirmières auxiliaires et 

préposés aux bénéficiaires) devait nécessairement travailler en équipe. La proposition 

remaniée ne va plus dans cette direction puisqu'il sera encore possible de répartir les 

patients entre des infirmières qui travaillent isolément. Un ajout minimal de 

ressources demeure toutefois incontournable. Les chargés de projet s'entendent pour 

étoffer le document avec de nouveaux arguments avant d'aller le défendre à nouveau 

auprès de la direction. Lorsqu'ils quittent leur réunion du 19 mars, ils pensent avoir 

entre les mains un projet «vendable» malgré le fait qu'il soit moins satisfaisant au 
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plan du développement de la continuité et de l'atteinte des objectifs énoncés dans le 

plan d'action du regroupement. On doute en effet de la capacité réelle d'une 

infirmière dédiée à la continuité dans deux ou même trois unités (si on inclut le 6eC), 

d'accomplir pleinement ce mandat, car cela implique le suivi des dossiers de plus de 

70 patients au lieu d'une trentaine tel que prévu initialement. 

La place de l'inhalothérapie dans le regroupement continue d'être ambiguë. 

Ce service fait-il ou non partie du regroupement? Lorsque la direction est interrogée à 

ce sujet, elle répond oui, comme s'il s'agissait d'une évidence depuis longtemps. 

Pourtant, les derniers documents sur la composition des regroupements qui ont été 

distribués, et qui sont datés du 10 mars, ne mentionnent nulle part le rattachement du 

service d'inhalothérapie au regroupement. 

La direction maintient ses efforts de sensibilisation et de diffusion de 

l'information quant à la composition finale des regroupements. Lors d'une rencontre 

avec les différents chefs de regroupement le 14 mars, les derniers scénarios de 

regroupement sont présentés. La division de certaines unités de soins soulève 

beaucoup de questions. On s'attend à ce que les principales objections viennent des 

infirmières transférées qui verront un impact sur leur choix concernant la période des 

vacances et sur les nominations aux postes vacants. Une discussion s'engage avec les 

chefs de regroupement sur la meilleure façon d'annoncer ces changements au 

personnel. Certains s'interrogent sur l'impact qu'aura au quotidien ce découpage 

d'unité sur la prestation des soins. Ils craignent de « créer des murs» entre les 

infirmières qui devront partager des ressources et collaborer sans appartenir au même 

regroupement: « En ce moment, il n'y a plus de collaboration dans les unités de 

soins. Les gens ne s'entraident plus. Une peut être assise pendant que l'autre court. Le 

rattachement à un regroupement va accentuer cet isolement-là. La collaboration, 

oublie ça, on part de très loin. » Ce à quoi la direction répond: « S'il n'y a pas de 

collaboration, premièrement, ça ne peut pas être pire, et deuxièmement, est-ce qu'on 

peut en parler? C'est quoi le problème? Pourquoi ça n'existe pas?» Les chefs de 
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regroupement discutent longuement des problèmes de collaboration pour arriver à la 

conclusion qu'ils doivent d'abord commencer à collaborer entre eux s'ils veulent que 

le message se rende aux chefs de service. Tranquillement, le discours s'oriente autour 

des avantages pour la clientèle et vers la recherche de solutions. 

Le 20 mars, la direction rencontre les infirmières-chefs pour leur 

communiquer les informations relatives aux changements à venir. Dans un premier 

temps, les interrogations sont surtout d'ordre pratique. Les infirmières-chefs se 

demandent s'il faudra afficher des postes et, si oui, quelles en seront les modalités 

d'attribution. Les questions de répartition des clientèles sont soulevées: « Étant 

donné qu'on a pas de contrôle sur l'arrivée des clientèles, comment je vais faire pour 

gérer pratico-pratique si mes postes sont attribués par clientèle? » Comme la direction 

n'est pas en mesure de fournir des réponses précises au sujet de toutes les 

implications pratiques des changements annoncés, certains s'inquiètent ouvertement: 

« Si on a pas toutes les réponses on va avoir l'air désorganisés. On va générer 

beaucoup de résistance. Il faut avoir des réponses aux questions. Ça va créer 

énormément d'insécurité.» Une autre ajoute: « Chaque fois qu'on a rencontré le 

personnel depuis le début, on a réussi à créer de l'insécurité et même de l'agressivité. 

On fait rire de nous. Les échéanciers sont toujours reportés. Quand on a parlé 

philosophie deux minutes, ils veulent passer à autre chose, à ce qui les préoccupe. » 

Mais la direction entend aller de l'avant même si toutes les ententes avec les 

parties concernées, notamment les syndicats, ne sont pas encore conclues : « Je suis 

de nature à faire confiance aux gens. Si on se place dans une attitude ouverte, 

positive ... de mon point de vue il n'y a pas de barrière. Beaucoup de choses sont 

possibles. À partir du moment où on crée un environnement différent, on peut 

innover. Des fois, l'anarchie crée des choses intéressantes ... » 

Au cours de cette rencontre, un chef de service du regroupement 

cardiopulmonaire constate que les six lits alloués à l'unité de soins coronariens 
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comprennent ceux déjà occupés par les patients d'hémodynamie: « Ça veut dire 

qu'on va avoir seulement deux lits de coronariens?» s'interroge-t-il, déconcerté. À 

cela la direction répond : « On a défini 98 lits et comment vous allez vous organiser 

avec ça, ça vous appartient. » 

À l'occasion de la journée de formation en habiletés de gestion destinée aux 

cadres et aux assistants, la répartition des ressources et des lits entre les 

regroupements fait l'objet d'une présentation qm soulève de nombreux 

commentaires. D'une part, les assistantes d'inhalothérapie constatent que leur service 

ne se trouve rattaché (du moins sur papier) à aucun regroupement bien qu'on leur ait 

dit qu'elles feraient partie du regroupement cardiopulmonaire. « On est très tannées 

de ne pas avoir de port d'attache,» déplore l'une d'elle. D'autre part, les assistants 

constatent eux aussi que l'unité de soins coronariens dont ils attendent la venue 

depuis des mois ne disposera que de deux lits. Pour eux, la déception est vive : 

- Avec ce qui nous avait été présenté comme programme, je 
m'attendais à un changement. C'est décevant. J'espérais un tout petit 
bout de corde etje ne l'ai pas eu. 

- Ça fait deux ans qu'on essaie de travailler là-dessus. Le gros 
morceau on a pas de pouvoir dessus et c'est décidé ailleurs. Je n'ai 
pas le goût de présenter ça à mon monde. 

- Pour nous, les soins coronariens, c'est le nerf de la guerre. J'ai été 
très déçu quand j'ai vu le document. Ça fait deux ans qu'on se 
demande ce qui va arriver avec ça. 

La chef clinico-administrative du regroupement précise que l'unité de soins 

coronariens est un projet auquel tiennent les responsables du regroupement et qu'ils 

ne l'abandonnent pas : 

C'est sûr que le fait qu'on en parle depuis deux ans donne 
l'impression que ça n'avance pas, mais ailleurs dans l'hôpital ils 
commencent à peine à en entendre parler. On attend après les autres. 
Tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas qui est où, c'est difficile. 
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Une assistante du service d'inhalothérapie souligne toutefois que de 

l'extérieur, pour ceux qui ne sont pas dans le regroupement, « on voit que ça 

avance. » 

1.5.3.12 Fin de la période d'observation. En mars 2003, la période d'observation de 

la mise en œuvre du regroupement cardiopulmonaire prend fin. Au moment de quitter 

le terrain, nous constatons que plusieurs dossiers sont en voie d'accélération, poussés 

en cela par l'effort accru de la direction pour mettre en place l'ensemble des 

regroupements dans l'organisation. Toutefois, malgré les changements réalisés au 

cours des deux dernières années, de nombreuses attentes demeurent en plan, 

entraînant avec elles leur lot de déception. C'est dans ce contexte que se déroulera, au 

cours du mois d'avril 2003, la série d'entrevues effectuée auprès des principaux 

acteurs du changement. Le résumé de ces rencontres fait l'objet de la prochaine 

section. 

1.6 Situation deux ans après le début du projet pilote au regroupement 
cardiopulmonaire 

Le portrait de la situation au regroupement cardiopulmonaire, deux ans après 

son introduction à titre de projet pilote, a été établi principalement à partir de la 

perception qu'en ont les acteurs du changement en avril 200372
• Lorsque des données 

objectives permettent de corroborer ou de nuancer ces perceptions, elles sont 

également présentées. Les perceptions recueillies au cours des entrevues ont été 

regroupées selon les deux thèmes suivants : ce qui a changé et ce qui n'a pas changé, 

malgré les attentes et les efforts déployés, pour trois catégories de personnes c'est-à

dire les patients, le personnel soignant et les gestionnaires. 

72 Parmi les 15 personnes interrogées, six sont considérées comme faisant partie du personnel de 
gestion (un membre de la direction, deux chefs de regroupement clinico-administratives, un chef de 
regroupement médical, deux chefs de service) et neuf sont considérées comme faisant partie du 
personnel soignant (cinq assistants d'unités de soins ou de services, trois professionnelles 
[physiothérapeute, diététiste, travailleuse sociale] et un médecin). 
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Cette recherche n'étant pas une recherche évaluative, nous n'avons pas tenté 

de déterminer avec précision quels éléments d'amélioration, quels développements ou 

encore quelles détériorations sont directement attribuables à la mise en place du 

regroupement cardiopulmonaire. Il est certain que des changements se seraient 

produits pour ces clientèles, indépendamment de l'introduction de cette nouvelle 

structure. Nous avons identifié les changements perçus par les acteurs de cette 

transformation au regard des objectifs initiaux qui les animaient, tout en gardant à 

l'esprit que ces objectifs auraient pu, dans certains cas, être atteints autrement et ne 

sont pas tous apparus dans l'organisation avec l'arrivée des regroupements-clientèles. 

En général, les éléments de changement rapportés dans cette section font l'objet d'un 

assez large consensus auprès des personnes concernées. Lorsque les avis exprimés 

divergent quant à l'impact du regroupement cardiopulmonaire sur le changement 

évoqué, ils sont mentionnés dans le texte. 

1.6.1 Perception de ce qui a changé pour les patients 

Si l'on demande aux acteurs du changement de comparer la situation qui 

prévalait avant l'introduction du regroupement cardiopulmonaire au printemps 2001 

avec celle qui existait en avril 2003, il est indéniable que des progrès majeurs ont été 

accomplis pour la clientèle suivie par les cardiologues, mais très peu de changement 

sont survenus pour la clientèle suivie par les pneumologues. 

Pour la clientèle de cardiologie, des améliorations sont constatées 

particulièrement au chapitre de l'accessibilité aux soins et services et de la continuité 

des soins et services. 

1.6.1.1 L'accessibilité aux soins et services. Cette section présente les principaux 

développements et changements qui ont eu un impact positif sur l'accessibilité aux 

soins et services pour les patients souffrant de maladie cardiaque. D'abord, figure la 
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réorganisation des services d'angiographie cardiaque, ensuite, un ajout de service au 

laboratoire de cardiologie, et enfin, la transformation des modalités d'accès aux 

différents services et ressources professionnelles. 

1.6.1.1.1 Réorganisation des services de la salle d 'hémodynamie. Les patients 

souffrant d'un syndrome coronarien aigu ont vu l'accessibilité au service 

diagnostique de coronarographie et aux interventions d' angioplastie s'accroître 

considérablement. Au printemps 2001, l'amélioration du service était rendue 

nécessaire pour que les patients en Estrie puissent profiter des développements 

médicaux dans ce domaine, notamment ceux liés à l'arrivée d'une nouvelle 

médication qui exigeait qu'une intervention d'angioplastie, si requise, puisse être 

effectuée dans un délai de 48 heures après l'administration du médicament. Comme 

l'indique le tableau 5 le nombre de personnes en attente de service pour 

l'hémodynamie, la coronarographie ou l'angioplastie a diminué de façon notable 

entre mars 2001 et mars 2003. 

Tableau 5 
Évolution du nombre de personnes en attente pour les services d'hémodynamie, de 

coronarographie et d'angioplastie 

Service/Nombre de personnes Au 31 mars 2001 Au 31 mars 2002 Au 31 mars 2003 
en attente 
Hémodynamie et 222 83 55 
coronarographie dont 82 en dont 2 en attente 

attente depuis depuis plus de six 
plus de six mois mois 

Angioplastie 55 6 5 
dont 10 en 

attente depuis 
plus de six mois 

Les délais d'attente moyens s'élevaient alors à trois semaines pour qu'un 

patient hospitalisé dans un centre référent en région puisse avoir accès à une 

coronarographie. Si une angioplastie était requise, le patient devait revenir par la 

suite, ce qui pouvait entraîner un autre délai de trois semaines. En formant le 
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personnel des centres hospitaliers référents (infirmières et médecins) aux nouvelles 

pratiques d'intervention, l'équipe de la salle d'hémodynamie a pu développer une 

procédure sécuritaire qui permet au patient en provenance d'un hôpital référent de 

retourner à son hôpital d'origine dans les heures suivant l'intervention, ce qui évite 

l'hospitalisation du patient au CHUS. Un travail de collaboration entre différents 

services à l'intérieur du CHUS a permis d'assurer une stabilité et une prévisibilité de 

service garantissant la pratique d'interventions dans un délai de 48 heures, et ce, tant 

pour les patients hospitalisés dans un centre référent que pour ceux admis au CHUS. 

D'une part, la Direction des services professionnels a accepté de transformer quatre 

lits d'hospitalisation en lits de court séjour et d'en déléguer la gestion à l'infirmière 

coordonnatrice de la salle d'hémodynamie. D'autre part, l'infirmière-chef et les 

assistants des unités de soins de cardiologie ont revu l'organisation du travail et 

l'allocation des ressources de leurs unités pour assurer un accueil et un suivi adéquats 

pour les personnes admises dans ces lits de court séjour. 

Les avis sont partagés quant au rôle réel qu'a joué le changement structurel 

dans la réalisation de cette réorganisation. La partie médicale estime que « beaucoup 

de choses ont été mises sur le crédit du programme, mais que ce n'est pas 

l'organisation du programme qui a fait ça,» l'élément déterminant selon eux ayant 

été de confier la gestion de cette salle à une infirmière coordonnatrice. 

Toutefois, pour les personnes directement impliquées dans la réorganisation 

opérationnelle de ce service, la création du regroupement a été déterminante 

puisqu'elle a permis de faire avancer le dossier beaucoup plus rondement. 

Si on regarde l'ensemble de ce qu'on a fait, ça prenait un programme 
clientèle avec tous les objectifs, l'accessibilité, l'efficience, etc. Ça 
aurait pas pu se faire c'est sûr. Y fallait que ça parte d'un programme 
pour que les choses avancent parce qu'on pouvait pas faire ça nous 
même en faisant partie de la radiologie. [ ... ] Par exemple, on assurait 
le suivi des patients qui passaient par le service d'hémodynamie dans 
l'hôpital mais ce suivi-là, c'était vu de façon très négative par la 



radiologie à l'époque. La radiologie nous disait qu'on avait pas 
d'affaire là, que ça ne relevait pas du travail de l'infirmière 
d 'hémodynamie. Le chef du service n'aimait pas qu'on aille voir des 
patients sur les étages et que ça soit sur son budget à lui. 
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Ajoutons en terminant que la création d'une clinique de préadmission pour les 

angiographies cardiaques, a également accru l'accessibilité à ce service puisque les 

dossiers des patients étant déjà évalués, il est maintenant possible de combler les 

annulations de rendez-vous de dernière minute par des patients en attente le matin 

même de l'examen. 

1.6.1.1.2 Ajout de service au laboratoire de cardiologie. L'arrivée de deux nouveaux 

cardiologues au sein de l'équipe de cardiologues au cours de l'été 2002 a eu un effet 

direct sur l'accessibilité à un cardiologue pour la clientèle de la région desservie par 

le CHUS. Le nombre de cliniques externes a augmenté et il se donne davantage de 

rendez-vous. 

Un ajout d'une demi-journée de clinique pour les patients avec stimulateur 

cardiaque a permis de désengorger les deux demi-journées déjà offertes. 

L'ajout d'une technicienne pour les échographies cardiaques a par ailleurs 

· diminué les délais d'attente pour avoir accès à un tel examen, passant de six à quatre 

mois selon l'estimation du responsable du laboratoire. 

Même si le service de prise de rendez-vous demeure imparfait, plusieurs 

améliorations y ont été apportées. Des efforts accrus sont faits par le personnel pour 

coordonner les rendez-vous des patients afin qu'ils puissent avoir accès à deux 

examens le même jour. Auparavant, l'examen sur tapis roulant et l'échographie 

nécessitaient deux visites. Maintenant, les patients qui se présentent à la clinique de 

stimulateurs cardiaques repartent avec leur prochain rendez-vous, ce qui ne se faisait 

pas antérieurement, et une relance téléphonique de confirmation de rendez-vous est 
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assurée. Enfin, des heures de rendez-vous ont été décalées les jours où les 

cardiologues ont des réunions pour éviter que les patients attendent indûment. 

De l'avis des principaux concernés, ces changements auraient probablement 

été apportés au fonctionnement de la clinique de toute façon. Le recrutement des 

cardiologues ne relève pas du regroupement cardiopulmonaire, mais bien des 

instances médicales à l'intérieur du CHUS (CMDP, DSP et Service de cardiologie) 

qui agissent en concordance avec les besoins de la Faculté de médecine et selon les 

orientations ministérielles. De plus, outre l'ajout d'une technicienne pour les 

échographies cardiaques, les améliorations apportées sont étroitement liées à des 

initiatives personnelles et, à ce titre, peuvent facilement être remises en question, 

l'attribution de rendez-vous n'étant pas reconnue comme « faisant partie des tâches» 

habituelles des techniciens. Toutefois, il ressort des discussions que le fait d'être en 

regroupement a probablement sensibilisé davantage le personnel à l'importance de 

tous ces facteurs pour les patients. 

1.6.1.1.3 Transformation de certaines modalités de référence. Les professionnelles 

en physiothérapie et en travail social ont constaté que les patients suivis par les 

médecins du regroupement ont maintenant accès plus rapidement à leurs services 

notamment parce qu'elles n'attendent plus la recommandation médicale avant de voir 

ces patients. D'une part, sachant que les patients susceptibles d'avoir besoin de leurs 

services finiront par leur être confiés, elles préfèrent intervenir le plus tôt possible 

dans l'épisode de soins, ce qui leur permet de mieux traiter le patient. « Nous on a vu 

des patients automatiquement la journée même pratiquement alors qu'ils attendaient 

deux semaines s'ils étaient avec d'autres médecins,» confie une physiothérapeute. 

D'autre part, il est plus facile pour le personnel infirmier de diriger les 

professionnelles vers les cas problématiques puisqu'elles savent à qui s'adresser. 

« Pour certains patients, les délais sont plus courts avant de voir une professionnelle 

parce qu'on peut se les référer directement sans passer par le médecin maintenant que 

la confiance est établie entre nous,» précise une assistante d'unité de soins. De 
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même, le mode de recommandation à la clinique de réadaptation a été élargi à 

l'ensemble des professionnelles, infirmières, physiothérapeutes, diététistes ou autres, 

plutôt que de s'appuyer strictement sur la référence médicale, tel que prévu 

initialement. 

1.6.1.1.4 Autre facteur ayant un impact sur l'accessibilité. La durée de séjour 

moyenne pour les patients faisant partie du regroupement et hospitalisés dans les lits 

dédiés au regroupement a diminué entre avril 2002 et mars 2003, passant de 4,97 

jours en moyenne à 4,61 jours (tableau 6). 

Tableau 6 
Évolution de la durée de séjour moyenne pour les patients du regroupement 

hospitalisés au 9ec et 1 oec 

Année Année Écart 
2001-2002 2002-2003 

Nombre de patients rattachés au 2456 2741 +285 
regroupement hospitalisés au 9•c -
10•c (57 lits) 
Nombre de jours de présence de cette 12197 12648 + 451 
clientèle 
Durée de séjour moyenne 4,97 4,61 - 0,36 

À noter toutefois que ces variations dans les durées moyennes de séjour ne 

peuvent être interprétées comme étant directement liées à la transformation en cours 

puisque plusieurs autres facteurs peuvent affecter la durée moyenne de séjour des 

patients. Toutefois, il n'est pas impossible, à entendre les commentaires d'une 

assistante d'unité de soins, que toutes les activités de consultation et de sensibilisation 

entourant la mise en place du regroupement aient eu un effet, même minime, sur la 

durée de séjour moyenne des patients. 

Le problème qui est vécu aux urgences, la difficulté d'hospitaliser les 
patients rapidement, j'avais pas pensé que je pouvais avoir une 
espèce de petite influence là-dedans. Depuis ce temps-là, je 
m'attarde à ça, tu sais, essayer de libérer mes lits le plus vite 



possible, de prendre les transferts le plus vite possible pour libérer 
l'urgence. C'était pas dans mes préoccupations auparavant. 
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1.6.1.2 La continuité des soins et services. Le concept de continuité des soins et 

services s'intéresse au suivi du traitement et de l'information durant le cheminement 

du patient à l'intérieur du réseau de la santé, depuis le diagnostic posé par le médecin 

de famille jusqu'au retour à la maison après une hospitalisation, en passant par la 

communication entre les différents intervenants et services lors d'un séjour à 

l'hôpital. Dans le langage courant du personnel soignant au CHUS, les bris de 

continuité sont évoqués lorsque l'on « tente d'éviter que le patient tombe entre deux 

chaises. » 

Les améliorations au chapitre de la continuité pour les patients faisant partie 

du regroupement cardiopulmonaire au CHUS prennent plusieurs formes. 

En amont de l'épisode de soms, la mise en place d'une clinique de 

préadmission pour les patients non hospitalisés en attente d'examen en hémodynamie 

a consolidé la réorganisation des activités de la salle d'hémodynamie tout en assurant 

un meilleur service pour les patients, comme le décrit une infirmière : 

Auparavant, ces patients étaient hospitalisés la veille de leur examen 
et très souvent leur dossier n'était complété que durant la nuit par le 
résident de garde. Le patient dormait mal, arrivait à son examen 
fatigué. Parfois il manquait des éléments au dossier et l'examen 
devait être retardé. Maintenant, grâce à la collaboration qui a été 
établie entre les infirmières de l'unité de soins, le personnel du 
laboratoire de cardiologie et l'équipe d'hémodynamie, les patients 
sont vus le vendredi précédant leur admission. Leur dossier est 
révisé, les examens qui manquent au dossier sont complétés, les 
aspects administratifs sont réglés. Le patient peut arriver pour son 
examen le jour même, mieux préparé et plus reposé. 

Pendant l'hospitalisation, la présence régulière des mêmes professionnelles de 

la santé au chevet du patient permet d'assurer un suivi plus étroit du déroulement de 
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l'épisode de soins des patients. Cet aspect sera développé davantage dans la section 

décrivant les changements pour le personnel soignant. 

Par ailleurs, en plaçant le patient au centre des discussions, la ronde de 

consultation auprès du personnel a conscientisé encore davantage le personnel 

soignant à l'importance de mieux coordonner ses actions afin d'améliorer la prise en 

charge et le suivi du patient tout au long de son séjour à l'hôpital, incitant même 

certaines personnes à prendre des initiatives pour favoriser la collaboration entre 

collègues et organiser différemment la répartition du travail dans le but d'améliorer la 

coordination des soins offerts aux patients. 

- Quand on a commencé à parler de ça, des changements, j'ai dit 
c'est vrai ça qu'on devrait fonctionner autrement ... pis là ça m'a 
donné une espèce de confiance pis j'ai dit oui, on va de l'avant. 

- Moi je pense que c'est pour le mieux pour le patient, ça c'est sûr. 
Tout le monde peut s' arrimer dans le même sens. 

Cette conscience accrue s'est traduite notamment par une meilleure 

préparation du départ du patient, comme l'explique une assistante d'unité de soins: 

On porte encore plus d'attention à ce qu'il advient du patient après sa 
sortie de l'hôpital. Avant ça, le petit monsieur y partait avec sa 
valise, puis bon, on se demandait s'il allait arriver chez eux. Mais là, 
on s'assure que chez lui il est en sécurité, y a pas rien pour se faire 
mal. Avant là, on disait ' Vous avez votre congé, bonjour! ' On 
donnait une prescription : ' Bonjour! ' Là, on vérifie la prescription, 
on vérifie avec ce qu'il prenait, puis on s'assure qu'il a un bon suivi, 
qu'il a bien compris. C'était déjà une préoccupation, mais d'en parler 
nous fait prendre conscience de l'importance de développer de bons 
outils pour assurer un suivi adéquat. 

Enfin, la mise sur pied en mai 2002 de la clinique de réadaptation, a contribué 

à donner à près de 200 patients un suivi en réadaptation auquel ils n'avaient pas accès 

auparavant, et ce, malgré les difficultés de démarrage rencontrées. Cet encadrement 
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permet, entre autres, d'éviter les complications pour bon nombre de patients comme 

l'explique un cardiologue : 

Les séjours sont de plus en plus courts, les gens retournent vite à la 
maison, puis là, ils ne savent pas trop quoi faire quand le problème 
revient, des fois ils attendent trop et on les retrouve à } 'Urgence. En 
réadaptation, on les rattrape, leur problème dure moins longtemps. 

De plus, même s'il n'est en opération que depuis quelques m01s, le 

programme de réadaptation a déjà des effets positifs sur la santé des patients : 

Je retrouve des gens qui s'améliorent énormément, sur tapis roulant, 
qui font beaucoup plus long qu'avant le programme, qui reprennent 
le travail, qui reprennent une vie autonome à la maison. C'est sûr que 
les gens sont satisfaits. J'ai aussi des exemples de patients qu'on 
voyait à } 'urgence une fois par mois, et là on se rend compte que ça 
fait longtemps qu'ils ne sont pas venus, qu'ils n'ont pas été 
réhospitalisés. 

1.6.1.3 Les changements à venir. Afin que le portrait de la situation concernant les 

changements pour les patients soit le plus complet possible, nous devons mentionner 

qu'un certain nombre de changements visant l'amélioration des services aux patients 

sont en voie de réalisation en avril 2003. 

Premièrement, la clientèle de pneumologie pourra prochainement bénéficier 

des services d'une infirmière spécifiquement dédiée à la coordination des examens 

diagnostiques en externe. Ce service était réclamé depuis de nombreuses années par 

les pneumologues et c'est finalement en avril 2003 que l'autorisation de la direction 

est accordée. Selon la direction, l'existence du regroupement a permis au service de 

pneumologie de mieux sensibiliser les décideurs à l'importance de leurs 

revendications : 

Ça a permis de mieux saisir les problématiques de la pneumologie. 
La pneumologie qui vivait de gros problèmes, ils ont pu les énoncer 
leurs problèmes à l'intérieur du regroupement. Ils l'ont fait, puis ils 



l'ont fait, puis ils l'ont fait, puis ils l'ont fait, finalement, ça a donné 
des résultats. Ils ont obtenu un petit budget et finalement ils vont 
pouvoir s'organiser parce qu'ils ont su démontrer que ça avait un 
intérêt pour la clientèle, ça avait un intérêt pour le regroupement
clientèle que de le faire et c'est des choses comme ça qui sont 
importantes. 
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Deuxièmement, le projet d'ouverture de la clinique d'insuffisance cardiaque 

semble plus concret que jamais. Une infirmière est engagée depuis quelques semaines 

afin de finaliser tous les préalables à la mise en place de cette clinique dont 

l'ouverture est prévue pour l'automne 2003. 

Troisièmement, l'intégration annoncée des unités de soms du 6eC à 

Fleurimont et du sec à l'Hôtel-Dieu, ainsi que le laboratoire de cardiologie de 

}'Hôtel-Dieu, permettra, d'une part, de consolider les soins d'hospitalisation offerts 

aux patients suivis par les pneumologues et, d'autre part, d'élargir la couverture du 

regroupement à des clientèles qui n'avaient pas accès auparavant aux cardiologues. 

Quatrièmement, les efforts déployés pour développer les activités 

d'électrophysiologie se traduisent par une augmentation des services de pose de 

stimulateurs cardiaques. L'introduction de cette activité à la salle d'hémodynamie -

activité encore limitée dans sa fréquence - élargit l'accès à des ressources et à des 

heures d'intervention qui n'étaient pas disponibles auparavant pour les patients. 

Enfin, cinquièmement, mentionnons qu'en avril 2003, la rénovation des salles 

d'hémodynamie était en phase de planification des espaces pour une entrée prévue 

dans les nouveaux lieux à l'automne 2003. 
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1.6.2 Perception de ce qui n'a pas changé pour les patients 

Les éléments qui sont demeurés les mêmes au regard de la situation des 

patients sont relevés lorsqu'ils correspondent à des attentes spécifiques liées à 

l'introduction du regroupement-clientèle. À ce titre, le changement non réalisé le plus 

remarqué par les personnes interviewées réside dans le fait que les patients ne sont 

pas plus regroupés qu'avant dans les unités de soins dédiées au regroupement. De 

plus, le développement annoncé mais non réalisé de certaines activités cliniques dont 

l'unité de soins coronariens est l'objet de nombreux commentaires. 

1.6.2.1 Le regroupement des clientèles. Des données recueillies 73 sur une période de 

70 jours répartis entre le 22 mars 2002 et le 31 mai 2002 et entre le 18 mars 2003 et le 

31 mai 2003 indiquent qu' environ le tiers des lits du regroupement reçoit 

quotidiennement des clientèles autres que celles prévues, et ce, deux ans après le 

lancement du regroupement (tableau 7). Aucun changement notable ne s'est produit 

dans l'attribution des lits en deux ans, malgré le lancement du projet. 

73 Source: Ariane - Statistiques/Registre pour MDs/lits spécifiques - Données touchant l'ensemble 
des patients hospitalisés à l'hôpital Fleurimont, le tri étant fait à partir des inscriptions au nom d'un 
médecin rattaché au regroupement ( cardiologue, pneumologue, chirurgien CCVT) et non en fonction 
du diagnostic. 
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Tableau 7 
Répartition des clientèles dans les lits dédiés au regroupement 

Date Présence moyenne de Patients faisant partie Lits du reg. occupés 
la clientèle du reg. de la clientèle du reg. par des patients 
dans les 63 lits dédiés dans des lits non n'appartenant pas au 
au ree. dédiés au re2. ree. 

Mars2002 42 par jour en moyenne 19 par jour en moyenne 21 par jour en moyenne 

Avril 2002 42 24 21 

Mai 2002 42 22 21 

Mars 2003 40 par jour en moyenne 25 par jour en moyenne 23 par jour en moyenne 

Avril 2003 42 21 21 

Mai 2003 41 22 22 

Ces informations sont corroborées par d'autres données compilées par période 

administrative74 sur l'occupation des lits dans les principales75 unités de soins dédiées 

au regroupement, soit le 9ec (26 lits) et le lOeC (31 lits). Ainsi, la proportion des 

patients rattachés aux spécialités médicales de chirurgie cardiovasculaire, cardiologie 

et pneumologie sur l'ensemble des patients soignés dans ces deux unités de soins était 

de 74 % en 2001-2002 et de 71 % en 2002-200376
. 

l .6.2.2 Le développement de certaines activités cliniques. Le développement de 

certains services ayant été étroitement associé à la création du regroupement 

74 Source: Ariane - Statistiques des jours présences et taux d'occupation - Périodes 2 à 13 pour 
l'année 2001-2002 et périodes 1 à 13 pour l'année 2002-2003. 
75 Nous n'avons pas tenu compte ici des six lits réservés au regroupement dans l'unité des soins 
intermédiaires ainsi que des lits du 6°C et de l'Hôtel-Dieu qui étaient en voie d'être ajoutés au 
regroupement en avril 2003. 
76 La différence entre ces données et les données précédentes s'explique par une répartition différente 
des clientèles. Les catégories ne sont pas étanches. Le tri selon le nom du médecin peut contenir des 
patients dont le diagnostic ne correspond pas à la clientèle du regroupement ( ex : les cas de cancer du 
poumon au nom d'un pneumologue relèvent du regroupement d'oncologie mais les statistiques 
présentées ne départagent pas ces clientèles). Le nombre de lits n'est pas le même, dans un cas les six 
lits des soins intermédiaires dédiés au regroupement sont inclus, dans l'autre ils ne le sont pas. 
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cardiopulmonaire, leur non-réalisation est d'autant plus décevante pour le personnel 

soignant. C'est le cas notamment pour l'unité de soins coronariens. 

Si on n'a pas les soins coronariens tel qui est supposé, bien moi je 
m'excuse, mais on devrait jamais parler d'un programme 
cardiopulmonaire, parce que je pense que c'est la base là. [ ... ] Si on 
avait nos soins coronariens tel que prévu, il me semble que les gens 
auraient vu un changement. Les gens auraient vraiment senti un 
changement. 

Les activités diagnostiques de polysomnographie sont également demeurées 

inchangées malgré le fait qu'elles aient été ciblées comme prioritaires par le comité 

consultatif de l'équipe du laboratoire de fonction respiratoire dans le plan d'action 

adopté en avril 2002. En fait, en ce qui concerne la clientèle suivie par le service de 

pneumologie, la plupart des personnes rencontrées s'entendent pour dire que rien n'a 

changé, tant pour les nombreux aspects qui fonctionnaient bien, que pour ceux qui 

demeurent à développer. 

1.6.2.3 Autres éléments demeurés inchangés. Dans les unités de soins, la rotation du 

personnel infirmier est toujours aussi grande selon l'avis exprimé par plusieurs, dont 

une professionnelle: « Tu te promènes, au 9e, au 10\ il y a encore beaucoup 

d'équipes volantes. Tu sais, tu demandes comment y va ton patient et tu te fais 

répondre : 'je le sais pas ... ' » 

Certaines personnes déplorent que la direction du CHUS ait tant vanté les 

réalisations du regroupement alors que si peu a été fait en réalité : 

Personnellement là, je trouvais... y mettaient beaucoup, beaucoup, 
beaucoup de crémage, et la réalité, c'était pas ça. 

Dans certaines situations, le regroupement a même eu l'effet contraire de ce 

qm était recherché. Ainsi, les patients qui auparavant étaient suivis par la même 
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professionnelle (physiothérapeute, travailleuse sociale ou diététiste) tout au long de 

leur épisode de soins, doivent maintenant être suivis par une autre si jamais il sont 

appelés à changer de regroupement, ce qui constitue dans leur cas une détérioration 

par rapport à la continuité de soins. 

L'accessibilité au laboratoire de cardiologie est encore déficiente en ce qui 

touche la prise de rendez-vous. On demande au patient de rappeler dans quelques 

mois plutôt que de lui fournir, au moment où il quitte, les coordonnées de son 

prochain rendez-vous. Les plages de rendez-vous se remplissent vite et ne dépassent 

pas six mms. 

Enfin, toujours au laboratoire de cardiologie, les effets positifs de l'arrivée des 

nouveaux cardiologues sont freinés par le fait que le nombre de techniciens 

disponibles pour procéder aux examens requis lors des différentes cliniques externes 

n'a pas augmenté. Les délais d'attente sur place sont donc considérables. Il y a eu à 

ce chapitre une nette détérioration selon le responsable. 

1.6.3 Perception de ce qui a changé pour le personnel soignant 

Les principaux changements survenus pour le personnel soignant concernent 

principalement les professionnels et les assistants des différents services et unités de 

soins du regroupement. En avril 2003, l'ensemble du personnel des soins infirmiers 

était peu touché par le changement, mais des modifications importantes sur plusieurs 

aspects étaient néanmoins décelables par les principaux acteurs du changement. Le 

rôle central des assistants dans la coordination du travail au quotidien s'est vu 

consolidé au cours des derniers mois. Pour certains, cela n'a été qu'une confirmation 

d'un rôle qu'ils exerçaient déjà, mais pour d'autres, il s'agit vraiment d'une 

augmentation de leurs responsabilités. Dans l'ensemble, toutefois, la consolidation du 

rôle des assistants retient peu l'attention du personnel soignant, même si elle a 
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mobilisé beaucoup d'énergie, tant de la part des assistants, notamment par la 

formation suivie, que de l'équipe de gestionnaires. 

Parmi les transformations les plus remarquées, on note plutôt l'émergence de 

nouveaux rapports dans l'organisation, entre services, entre professionnels de la santé 

ainsi qu'avec les figures d'autorité. Les personnes interrogées font aussi mention 

d'une sensibilisation accrue du milieu face à la situation des patients. 

1.6.3.1 L'émergence de nouveaux rapports. Le regroupement de différentes entités 

administratives sous une même structure hiérarchique a contribué à décloisonner des 

services qui fonctionnaient traditionnellement en vase clos sans avoir à se préoccuper 

de ce qui se passait en amont et en aval. La cohésion imposée par la mise en place du 

regroupement cardiopulmonaire, entre les activités de ces différents services, a 

favorisé l'émergence de liens qui n'existaient pas auparavant, comme l'illustrent ces 

extraits d'entrevues avec des assistants d'unités de soins et services : 

- Juste les liens qu'on a fait en hémodynamie avec le 9e et le lOe, 
c'est des liens réels. Bientôt, !'Hôtel-Dieu va se joindre à nous, donc 
nos liens vont se faire directement à l'intérieur du regroupement 
entre personnes qui travaillent ensemble, des collègues de travail, 
donc ça va être plus facile. 

- Ça a permis d'apprendre à travailler de façon plus étroite avec 
d'autres personnels, je pense aux cliniques, à l'hémodynamie, former 
une équipe avec eux. 

- Les liens entre l 'hémodynamie et les autres services ont changé 
énormément. Avant il n'y a avait pas de collaboration avec les soins 
intermédiaires, maintenant je ne sens plus aucune résistance. Avant il 
n'y avait aucun contact avec le laboratoire de cardio et maintenant 
depuis qu'on a commencé à installer des pacemakers, il y a un lien 
étroit qui se créé et ça va très, très, très bien. Pour l'étage aussi s'ils 
ont des choses, des protocoles, des changements à apporter ou des 
questions, ils appellent. 

- Les gens se reconnaissent plus, il y a davantage d'entraide. 



- À travers la formation qui est donnée aux assistantes, je me crée 
des liens. On réalise qu'on a les mêmes problèmes, qu'on peut se 
rencontrer, en discuter, s'entraider. On est au même niveau, on peut 
peut-être travailler plus ensemble dans le fond. 
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De nouvelles formes de collaboration s'établissent aussi entre les 

professionnelles, entre elles, et avec les infirmières. Nous avons déjà évoqué cette 

transformation des rapports entre les professionnelles et les infirmières dans la section 

consacrée aux éléments qui ont changé pour les patients. La stabilité du personnel 

professionnel permet la création de liens de confiance qui n'existaient pas auparavant 

et facilite le travail de tous, comme le relatent ces quelques exemples tirés des 

entrevues avec deux assistants d'unités de soins et deux professionnelles : 

- La communication est meilleure entre les infirmières et les 
professionnelles. Par exemple, lorsqu'un patient a besoin d'un 
coussin pour éviter les plaies de lits, avant, on aurait rempli une 
réquisition qu'on aurait mise sur le dossier. Le médecin serait venu 
la signer, peut-être dans deux jours. Pis là, on l'aurait envoyée dans 
un bureau et quand la physiothérapeute aurait pu s'en occuper, elle 
aurait apporté le coussin. Tandis que maintenant, je passe 
directement par elle. Il s'est développé une confiance. 

- La chose qui a changé le plus c'est le lien avec les autres 
intervenants, par exemple, le fait que ce soit toujours la même 
travailleuse sociale, je ne me pose pas la question. On l'appelle tout 
de suite, on la croise dans le corridor, on lui parle, on sait qu'elle va 
s'en occuper, on ajuste nos priorités. On s'entraide beaucoup, ça 
sauve du temps. Ça aurait été plus difficile à faire avant parce qu'on 
ne savait jamais qui allait s'occuper de quel cas. 

- Moi je pense que l'interdisciplinarité entre intervenants 
professionnels, ça, ça va bien. Ç'a été intéressant qu'on travaille 
toutes aux mêmes tables de consultation. Ça nous a fait se connaître 
et ça nous a fait exprimer nos attentes les uns envers les autres. Et ça, 
ç'a été très intéressant. Il y a des bases très solides je pense qui sont 
faites, déjà maintenant. D'abord on voit toujours les mêmes 
personnes, c'est déjà aidant, et puis y a vraiment une confiance qui 
s'est établie les uns envers les autres, puis on sait qu'il y a encore 
beaucoup de choses à faire, mais on sent qu'il y a une ouverture de 



leur part aussi là, comme pour nous autres. Je pense que les 
infirmières, en général, tout le monde a embarqué là-dedans là. 

- Avec l'infirmière en développement clinique on travaille plus en 
équipe qu'avant. Avant elle faisait plus ses petites affaires, elle nous 
demandait moins d'intervenir parce qu'elle savait qu'il y avait des 
listes d'attente et qu'on ne peut pas voir tout le monde. Elle réglait ça 
toute seule. Maintenant on a une bonne collaboration. On se parle 
régulièrement pis si on voit un problème qui peut arriver on en parle 
tout de suite. On est vraiment conscientisé à la réadaptation. Avant 
c'était moins vu, on attendait à la dernière minute. 
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Pour plusieurs intervenants, particulièrement ceux et celles qui auparavant 

étaient rattachés à la Direction des services professionnels, la nature des rapports avec 

les chefs de services et les gestionnaires du regroupement a été transformée par la 

mise en place du regroupement. Les laboratoires de fonction respiratoire, de 

cardiologie et la salle d'hémodynamie, de même que les professionnelles, relèvent 

directement de la responsable clinico-administrative du regroupement, une situation 

appréciée par tous. Certains soulignent que ce lien d'autorité direct « a permis 

d'établir d'autres types de collaboration, davantage tournée vers l'appui et le 

coaching. » Pour d'autres, cela a « brisé une barrière, les choses se font plus 

rapidement.» La présence d'un médecin comme cogestionnaire du regroupement 

facilite dans certains cas l'accès à la partie médicale, « on prend les décisions 

ensemble, exprime l'un d'eux, c'est beaucoup plus rapide.» 

Ce type de fonctionnement a également contribué à fournir davantage 

d'information, de formation et d'outils de gestion pour tous les assistants. « La 

formation donne des outils. Ça m'a donné de la sécurité, c'est très aidant,» souligne 

l'une d'entre elles. Une autre ajoute: 

La formation c'est une chose que j'apprécie du regroupement parce 
que sinon je ne l'aurais jamais eue. C'est un point positif pour moi 
d'avoir des outils justement pour faire face à la musique de notre 
quotidien. 
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1.6.3.2 Une sensibilisation accrue du milieu. Si pour certains, nous le verrons plus 

loin, bien peu de choses ont changé dans le quotidien de la vaste majorité du 

personnel soignant, la plupart des personnes rencontrées en entrevue conviennent que 

la mise en place du regroupement en a néanmoins sensibilisé plusieurs à l'importance 

de développer une vision d'ensemble du patient, d'une part, et, d'autre part, à la 

possibilité pour chacun de jouer un rôle significatif dans l'amélioration de l'épisode 

de soins du patient. 

- Le fait d'être en regroupement ç'a sensibilisé le personnel. C'est 
sûr qu'on n'a pas toujours les moyens qu'on voudrait avoir mais en 
bout de ligne, c'est le patient qui est là. 

- Ça m'a donné [le processus de consultation] comme une vue 
d'ensemble de la condition du patient, je l'ai vu dans toutes ses 
dimensions. 

Les groupes de consultation et la formation, notamment, ont incité le 

personnel soignant à développer une conscience accrue de leurs propres possibilités, 

du pouvoir qu'ils détiennent à l'intérieur de cette nouvelle structure, comme 

l'expriment les extraits suivants, tirés de quatre entrevues avec des assistants d'unités 

de soins et de services. 

- Je pense que les gens prennent plus de pouvoir [ ... ]. Il y a une 
affirmation qui estplus importante, ils sont plus conscientisés. 

- J'ai vu qu'on avait de l'influence là-dedans, pas une grosse 
influence, mais le petit peu qu'on peut faire chacune, mis ensemble, 
ça finit qu'on travaille pour le patient pis c'est ça qui est important. 

- Avant, y se passait jamais rien. C'était toujours le même 
engrenage. Puis, au niveau clinique, nous les infirmières, y a rien qui 
avançait. C'était tout congestionné parce qu'on avait aucun pouvoir. 
On avait même pas le pouvoir de parler pis de dire que ça marchait 
pas. 

- Je suis en train d'apprendre à reconnaître où se situe le pouvoir que 
je peux avoir aussi. Avant ça, j'en avais aucune idée. 
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Cette prise de conscience se traduit dans certains cas par des initiatives qui 

auraient été impensables auparavant, particulièrement celles prises auprès de l'équipe 

médicale qui se trouve maintenant devant des interlocuteurs plus en mesure de 

répondre pour le service. 

Le docteur était content, parce que lui ça lui faisait aussi quelqu'un 
avec qui discuter des affaires quand il y avait un problème particulier 
avec une personne. Là, au moins il y avait quelqu'un dans le service 
pour aider cette communication-là. 

La conscientisation accrue du personnel soignant a eu comme conséquence, 

dans certains services, de diminuer l'emprise du médecin sur le fonctionnement des 

lieux: « Ç'a repositionné un peu par rapport à l'équipe médicale. C'est moins leur 

laboratoire. » Dans un autre cas : 

Le programme nous a sensibilisés au fait que ce n'est pas normal 
qu'un patient attende si longtemps pour voir le docteur. 
Probablement que pour les médecins traitants on est plus fatigants. 
On rappelle plus souvent pour leur dire que leur patient est arrivé. 
On couvre moins le docteur qu'on le couvrait. La plupart du temps 
[les médecins] sont là. Si ils sont pas là, on les fait signaler, ce qu'on 
faisait pas avant. 

1.6.3.3 Autres changements pour le personnel soignant. Les changements qui ont été 

mentionnés jusqu'à maintenant sont perçus comme étant des changements positifs. 

Toutefois, un certain nombre de situations vécues par le personnel soignant accroît 

l'ambiguïté ou encore amplifie des situations potentiellement conflictuelles. C'est le 

cas notamment dans la salle d'hémodynamie où un contentieux perdure entre les 

infirmières et les techniciennes quant aux tâches réservées à chacune d'entre elles, et 

ce, malgré les nombreuses tentatives d'éclaircissement des champs de responsabilités 

distincts menées auprès du personnel depuis plusieurs mois par les responsables du 

regroupement. 
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La réorganisation du travail dans la salle d'hémodynamie a amplifié ce conflit 

latent en modifiant la nature et l'équilibre qui prévalait dans la répartition du travail 

entre infirmières et techniciennes. 

En hémodynamie, il y a eu beaucoup d'ajout de tâches du côté des 
infirmières, mais il n'y a pas eu d'ajout d'heures travaillées. Ce qui 
fait que là on voit comme un épuisement du côté nursing. Les 
patients qui sont traités maintenant ce sont des patients au niveau 
clinique qui sont très malades. La tâche des infirmières a augmenté 
mais pour les techniciennes en radiologie ç'a diminué 
énormément.[ ... ] Ces changements ont mis de l'huile sur le feu 
parce que ç'a augmenté l'insécurité des techniciennes. 

Un sentiment d'insécurité est aussi présent chez les professionnelles qui ne 

savent pas encore de quelle façon elles seront représentées professionnellement au 

sein de l'organisation. Même si elles apprécient l'encadrement et la latitude dont elles 

disposent à l'intérieur du regroupement, les structures auxquelles elles étaient 

initialement rattachées existent toujours et sont en mesure de répondre à leurs 

demandes professionnelles. Or, les modalités de remplacement de cette représentation 

ne sont pas encore fixées en avril 2003 alors que le CHUS s'apprête à implanter 

plusieurs regroupements dans les semaines et les mois qui viennent. Le 

démantèlement annoncé de ces structures traditionnelles crée beaucoup d'incertitude 

chez les professionnelles qui craignent de ne plus savoir vers qui se tourner pour 

toutes les questions relatives à l'exercice de leur profession. 

l .6.4 Perception de ce qui n'a pas changé pour le personnel soignant 

L'impression générale qui se dégage des commentaires reçus de la part des 

principaux acteurs du changement faisant partie du personnel soignant est que, dans 

l'ensemble, les choses n'ont pas beaucoup évolué pour la majorité du personnel 

comme le résument ces deux extraits représentatifs : « La majorité sont déçus parce 

qu'il ne s'est rien passé de concret,» ou encore : « Moi, je vais te dire franchement, 
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dans la vie de tous les jours, y a pas grand-chose de changé. » Cela est 

particulièrement notable pour tout ce qui touche le fonctionnement interne, les 

mécanismes de représentation rattachés au nouvel organigramme ainsi que les 

relations avec le corps médical. 

1.6.4.1 Le fonctionnement interne et ses nombreux irritants. C'est au chapitre du 

fonctionnement interne et des nombreux irritants qui avaient été soulevés lors des 

rondes de consultation que les non-réalisations ont provoqué les déceptions les plus 

vives. Particulièrement en ce qui a trait au travail dans les unités de soins, où les 

assistants déplorent que pratiquement rien n'ait été fait. 

En tout cas, ce qu'on vit dans la vie de tous les jours, ça, ç'a rien 
changé. [ ... ] Tu sais, on a toujours autant de problèmes avec nos 
télémétries qu'on avait avant, y a pas plus de suivi au niveau des 
équipes médicales. Si on avait mis des choses en place, [ ... ] en tout 
cas, à mon sens, si on avait eu une volonté, c'était pas des affaires 
bien difficiles à implanter. 

Parmi les dossiers pour lesquels les attentes de changement étaient élevées, 

mentionnons la gestion des lits de télémétrie et l'organisation du travail, un dossier où 

« on s'est fait dire, déplore une assistante d'unité de soins, que tout était accepté et là 

on est rendu en avril et il faut tout recommencer encore. » 

1.6.4.2 Une partie de ! 'organigramme. Autre déception, celle liée aux mécanismes 

de représentation, de circulation de l'information et de suivi prévus à l'organigramme 

et adopté en avril 2002. Après un an, ils ne sont toujours pas fonctionnels. Une seule 

rencontre du comité multidisciplinaire d'amélioration continue de la qualité a eu lieu, 

les représentants des différents services ou unités de travail n'ont jamais été désignés 

bref, l'organigramme est demeuré un ensemble de cases et de lignes abstraites, 

particulièrement pour les unités de soins. « Dans les faits, sur les unités de soins, les 
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infirmières relèvent encore de l'infirmière-chef. Les chefs de regroupement, l'équipe 

de gestion, c'est sur papier,» constate une assistante d'unité de soins. 

Par ailleurs, l'intégration des différentes composantes du regroupement n'est 

pas encore complétée notamment en ce qui a trait à l'association entre la cardiologie 

et la pneumologie. Plusieurs soulignent que ces deux services n'ont développé aucune 

collaboration entre eux. Autres difficultés d'intégration, celles ressenties par le 

groupe d'inhalothérapeutes. L'ambiguïté entretenue pendant plusieurs mois autour de 

leur appartenance au regroupement a créé beaucoup de frustration dans leur rang. 

Enfin, lorsqu'il y a partage de personnel professionnel entre deux regroupements, cela 

nuit à leur participation pleine et entière aux activités de groupes. Il est difficile pour 

ces personnes de se libérer pour prendre part aux réunions et donc de se sentir 

impliquées. 

1.6.4.3 Les relations avec le corps médical. Autant les assistants d'unités de soins 

que les professionnelles de la santé déplorent le fait que la collaboration médicale ait 

si peu évolué malgré la participation de plusieurs d'entre eux à la ronde de 

consultation. Les deux citations suivantes, tirées des d'entrevues avec une assistante 

d'unité de soins et une professionnelle, illustrent cette déception: 

- Les médecins, je trouve pas que ça fait un grand changement là, 
honnêtement, je peux pas dire. Je pense pas qu'on va les changer 
parce qu'on les met dans un programme là. 

- Avec les médecins, c'est un peu plus difficile pour toutes sortes de 
raisons, parce que ç'a toujours été comme ça un peu. Le petit peu 
qu'on leur a demandé, on n'a pas eu grand suivi là-dessus. 

l .6.5 Perception de ce qui a changé pour les gestionnaires 

Les gestionnaires ont vécu de nombreux changements au cours des deux 

années qui ont suivi l'introduction du regroupement cardiopulmonaire. Ils ont dû 
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s'approprier ce changement, l'interpréter, le transmettre aux autres tout en vivant les 

conséquences de ce changement sur leur rôle, leurs responsabilités et leur charge de 

travail. Parmi les transformations amenées par ce projet, la cogestion médicale et 

clinico-administrative, la modification des liens hiérarchiques entre les chefs de 

service et le personnel, l'apparition de nouveaux moyens d'action ainsi que la 

transformation du contexte d'action retiennent davantage l'attention des acteurs 

concernés. 

1.6.5.1 La cogestion médicale et clinico-administrative. Pour les gestionnaires, le 

principal changement engendré par le nouveau mode de gestion mis en place est sans 

contredit la cogestion du regroupement, partagée entre une responsable clinico

administrative et un responsable médical. En retenant une structure de gestion 

bicéphale pour diriger les regroupements, la direction espérait impliquer davantage 

les médecins dans la gestion. À ce titre, le pari de la cogestion est considéré comme 

une réussite, comme en fait foi l'extrait suivant : 

Est-ce que les médecins sont davantage impliqués dans le 
regroupement-clientèle? Je dirais oui par rapport à ce qu'ils vivaient 
avant. Ça c'est un beau succès dans mon esprit. 

Malgré les nombreuses réserves exprimées par la partie médicale quant aux 

résultats atteints par le regroupement-clientèle dans son ensemble, celle-ci reconnaît 

l'efficacité de l'approche de cogestion: 

Les bons points c'est que ç'a centralisé, ç'a pas décentralisé, ç'a 
centralisé au contraire. Je vois les problèmes moi-même, je le vois 
par le personnel, par les confrères, par les choses que je fais tous les 
jours. Ça marche tout ça. Puis c'est facile pour moi d'avoir un 
interlocuteur qui est la cogestionnaire administrative. J'explique mes 
points et elle explique ses points. Puis on regarde les solutions qu'on 
peut avoir. Je pense que c'est l'avantage majeur du programme. Au 
lieu que je sois obligé de courir cinq ou six personnes pour le faire. 



250 

Pour la gestionnaire clinico-administrative, le fait de travailler en 

collaboration avec un cogestionnaire médical oblige parfois à des ajustements 

importants. Où commence cette collaboration et où se termine-t-elle? Dans les faits, 

la responsable clinico-administrative a souvent l'impression d'être plutôt seule à 

gérer le regroupement. Les frontières des responsabilités de chacun ne sont pas 

toujours faciles à délimiter. 

De plus, la question de la rémunération des médecins pour occuper cette 

fonction de gestion est source d'insatisfaction pour le cogestionnaire médical. De fait, 

aucune rémunération supplémentaire n'est rattachée aux activités de gestion pour les 

médecins au CHUS. 

l .6.5.2 La transformation du rôle des chefs de service. Le modèle de fonctionnement 

retenu par le comité d'implantation du regroupement suite à la ronde de consultation 

menée à l'hiver 2002 proposait un aplatissement de la structure organisationnelle et 

une révision profonde du rôle des chefs de services. Ces derniers doivent maintenant 

travailler de façon transversale et n'assument plus, en principe, d'autorité directe 

auprès des équipes de travail mais tendent plutôt à développer un rôle de coach, 

laissant aux assistants la responsabilité de la gestion des activités courantes. 

En avril 2003, l'équipe de gestion n'était parvenue que partiellement à faire 

vivre ce modèle, à s'approprier ses particularités pour le traduire réellement dans ses 

interventions au quotidien. Un des principaux freins à cette appropriation réside dans 

le fait que deux des trois gestionnaires ayant participé à la conception de ce modèle 

n'occupaient plus les mêmes fonctions en avril 2003. Les personnes qui cherchent à 

adopter ce mode de gestion rencontrent plusieurs difficultés dont voici quelques 

exemples tirés d'entrevues avec deux gestionnaires. 

- L'aplatissement de la structure, c'est un modèle que je ne suis pas 
sûr que je vais être apte à travailler avec. Je ne suis pas à l'aise avec 



ça parce que les gens ne savent plus à qui référer. Ils sont laissés à 
eux-mêmes. 

- Il y a un manque de supervision directe. Il y a des limites à ce que 
les assistants peuvent faire quand ils demandent à leur gang de 
chums d'appliquer des choses qui viennent de la direction. Avec 
l'organisation en place, on n'est pas capable d'assurer la présence 
qui serait nécessaire. 

- Travailler avec les assistants de façon transversale pour tout le 
regroupement, ça fait beaucoup d'intervenants. C'est une structure 
qui est moins stable, ça fait plus de monde en congé, en libération, en 
remplacement. C'est plus difficile de jouer ton rôle de coach là
dedans. 
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1.6.5.3 La mise en place de nouveaux moyens d'action. La gestion d'un 

regroupement-clientèle constitue un changement important pour les gestionnaires 

comparativement au champ d'action dont ils disposent traditionnellement à l'intérieur 

de l'organisation. 

L'approche retenue par la direction du CHUS dans l'implantation des 

regroupements a été de laisser beaucoup de latitude aux regroupements quant à leurs 

modalités de fonctionnement, ce qui « a permis aux gens d'avoir de l'initiative, ç'a 

permis aux gens de se donner les structures qu'ils souhaitaient. » 

Les gestionnaires hésitent à dire qu'ils ont davantage de pouvoir, mais ils ont 

l'impression d'avoir plus de moyens pour influencer les décisions. La structure par 

regroupement a permis aux gestionnaires, tant clinico-administratif que médical, de 

siéger à des comités auxquels ils n'avaient pas accès auparavant, ce qui leur donne un 

impact qu'ils n'auraient pas eu autrement. 

Depuis la constitution d'un comité composé des responsables de 

regroupements relevant directement du directeur des opérations cliniques, plusieurs 

suggestions émises par les participants et visant à donner davantage de marge de 

manœuvre aux regroupements ont été actualisées ou sont en voie de l'être. Citons à 
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titre d'exemples la décentralisation d'une partie des budgets alloués à l'achat des 

petits équipements ainsi que la proposition de décentraliser une partie des équipes 

volantes dans les regroupements. 

1.6.5.4 Un contexte d'action différent. Les gestionnaires du regroupement ont assisté 

graduellement, au fil des mois, à une transformation de leur environnement 

organisationnel. Le regroupement cardiopulmonaire ayant été l'un des premiers à 

démarrer, la compréhension du mandat qui leur a été confié ainsi que la légitimité 

perçue du projet a considérablement évolué chez les autres services appelés à 

collaborer avec le regroupement. 

Quand je regarde l'évolution de notre milieu par rapport à la gestion 
par programme, exprime un membre de la direction, on est partis 
d'une phase de sensibilisation où le monde disait : ' Ils ne seront pas 
capables de faire ça, on ne réussira jamais ça, on est tous contre ça ' 
à progressivement y croire, à dire: 'ç'a du bon sens, mais moi pour 
y arriver, il faudrait ça, mais sur le fond je ne suis plus contre', et je 
dirais que depuis septembre passé, il n'y a jamais quelqu'un qui m'a 
dit: 'ç'a pas de bon sens'. Tout le monde dit que: 'ç'a ben de 
l'allure, mais on est inquiet ou on ne comprend pas tout, mais on 
vous fait confiance '. 

Autant les gestionnaires perçoivent un changement d'attitude de la part de 

leurs interlocuteurs, autant ces derniers leur renvoient l'image qu'eux-mêmes ont 

changé. 

Quand on a des rencontres avec les autres chefs de services on s'en 
rend compte. Eux nous disent : ' on le sait bien, depuis le temps que 
vous être en regroupement, vous avez pas le même langage que nous 
autres '. C'est plus en terme de continuité, ils voient qu'on travaille 
pour pouvoir faire nos choses à même le regroupement, pour avoir 
nos équipes volantes par exemple. 

Nous avons mentionné précédemment qu'un nouveau groupe de gestionnaires 

est en voie de se constituer à la Direction des opérations cliniques. Pour les 
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responsables de regroupements, cela contribue à créer un nouveau groupe 

d'appartenance et à changer certaines dynamiques, comme le relate un membre de la 

direction: 

Le fait de regrouper les gestionnaires responsables de regroupement 
sous une nouvelle direction, ç'a privé les gens des discussions qui 
étaient négatives et ç'a donné un vent nouveau. Un vent de fraîcheur 
est arrivé et un goût du défi à relever est arrivé aussi. Je pense qu'on 
est en train de faire des choses pas mal extraordinaires et la 
dynamique change progressivement. 

I .6.6 Perception de ce qui n'a pas changé pour les gestionnaires 

Le contexte particulier d'introduction du regroupement cardiopulmonaire, à 

titre de projet pilote, a eu une conséquence importante pour les gestionnaires du 

regroupement puisqu'ils ont dû implanter un changement dans une organisation qui 

ne changeait pas et n'était pas encore prête à le faire. Même si le fait d'avoir été 

choisis pour ouvrir la voie aux autres regroupements laissait espérer qu'un effort 

organisationnel particulier serait déployé pour favoriser le succès de cette entreprise, 

dans les faits, les gestionnaires se butent encore, en avril 2003, à des problèmes 

récurrents : contraintes organisationnelles importantes, manque d'implication 

médicale et rareté des ressources mises à leur disposition. 

1.6.6.1 Les contraintes organisationnelles. L'approche retenue par la direction du 

CHUS pour implanter les regroupements-clientèles est une approche incrémentale par 

opposition à une approche radicale. Les systèmes qui assurent le fonctionnement de 

l'institution ont donc été préservés. Ce choix a eu l'avantage d'éviter les ruptures et 

de laisser place à beaucoup de négociation en cours de route, ce qui a atténué 

l'opposition ouverte au projet. Toutefois, les systèmes en place comportent leur lot de 

contraintes et une inertie sous-jacente qui, en contrepartie, freine le changement 
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désiré. Les gestionnaires ont été à même de le constater à plusieurs reprises, comme 

l'exprime l'un d'entre eux: 

L'illusion que ça peut donner que ça peut court-circuiter certaines 
affaires syndicales, régler des choses, aligner les ressources dans le 
même sens de façon très facile, c'est tout à fait faux. C'est très 
difficile. 

L'organisation des lieux de travail, les tâches habituellement confiées aux 

gestionnaires et même la charge de travail n'ayant pas été modifiée (sinon 

augmentée), il a été très difficile pour les gestionnaires d'opérer un changement tout 

en ayant à accomplir les mêmes activités qu'auparavant: 

- On ne s'est pas retiré ni l'un ni l'autre de notre quotidien [pour 
pouvoir travailler de façon plus transversale]. On a beau essayer de 
se dégager mais on est là pareil. 

- C'est plus facile de retomber dans nos vieux souliers. 

l .6.6.2 L'implication médicale. Le modèle de gestion par regroupement des 

clientèles a «forcé» l'implication médicale en nommant des médecins à des postes 

de gestion et à des comités de gestion. En principe, une certaine imputabilité se 

rattache aux décisions de gestion prises par les médecins qui occupent ces postes. 

Toutefois, dans les faits, les gestionnaires estiment que les médecins, de façon 

générale, n'ont pas endossé ces nouveaux rôles, préférant utiliser ces tribunes pour 

faire valoir leurs revendications traditionnelles : 

- Le comité de gestion où siègent les médecins n'a pas vraiment 
joué son rôle. C'est une table de revendication vis-à-vis la direction. 
On a pas l'impression que c'est une table où les gens se sentent 
responsables. 

- Je ne sens pas la volonté médicale de s'approprier les objectifs au 
niveau budgétaire. 



- Depuis le début que je suis impliquée dans les décisions de 
regroupement-clientèle, j'y crois beaucoup. Pour la clientèle. Je 
pense que la clientèle a tout à gagner là-dedans, mais le point 
tournant de tout ça si on veut que ça réussisse il va falloir que la 
partie médicale s'implique et se sente partie prenante des décisions et 
s'approprie les décisions parce que pour l'instant ils ne le font pas et 
c'est la pierre angulaire de tout ça. S'ils décident qu'ils cogèrent 
mais à leur façon, ça ne changera rien de ce qu'on a actuellement et 
c'est un petit peu ma crainte là de la manière que je vois comment ça 
se joue là, c'est ma crainte qu'on va avoir tout fait ça pis ça aura pas 
eu vraiment d'impact. 
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Or, pour les médecins, quel que soit le modèle d'organisation adopté, le nerf 

de la guerre demeure l'allocation des ressources requises pour que les réalisations 

souhaitées deviennent réalité. 

l .6.6.3 La disponibilité des ressources. Dès le départ, la direction du CHUS a 

effectué le pari que cette transformation structurelle pourrait se faire avec un ajout 

minimal de ressources. Ce qui a été le cas. Malgré l'espoir que certains cultivaient, 

les ressources disponibles continuent d'être distribuées avec parcimonie et le montant 

de leur allocation est déterminé par la haute direction. Les gestionnaires ont constaté 

qu'à ce chapitre, rien n'a changé. 

- C'est comme, on reçoit les budgets qui sont décidés par la 
direction générale, on a pas un mot à dire à ça même si on fait des 
recommandations, même si on demande des ajustements à cause du 
volume, c'est pas nous autres qui décident au bout de la ligne. Le 
pouvoir qu'on a c'est de dealer avec ça comme on peut, de faire des 
choix. 

- J'ai pas l'impression que c'est décentralisé, parce que si c'était 
décentralisé on ne serait pas obligé de demander la permission. 
Avant ça, si on voulait des ajouts de personnel, c'est la Direction des 
soins infirmiers qui autorisait, maintenant, c'est la Direction des 
opérations cliniques. Les prises de décisions sont supposées être plus 
en ligne directe. Je ne suis pas sûr de ça. 



- C'est les mêmes instances qui finissent par décider ce qu'il en est. 
C'est la raison pour laquelle il y a plein de choses qui ne sont pas 
encore développées. 

- C'est bien parce que les gens ont de la bonne volonté qu'on arrive 
à faire des changements parce que des sous, on en a pas plus. 

- Le système de santé est déjà stressé au maximum. L'élastique est 
étiré au maximum là. On peut optimaliser un 10-20 %, mais on 
gagnera pas 50 % d'efficacité si y a pas d'autres ressources qui sont 
injectées. Puis le problème du programme cardiopulmonaire qu'on 
vit actuellement est que y a malheureusement aucune ressource 
additionnelle qui est injectée. Donc, le programme demeure très 
limité dans ses pouvoirs et dans ses capacités de changer quoi que 
ce soit. 

1.6.7 Résumé 
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En résumé, même si les principaux acteurs du changement constatent des 

améliorations autant pour les patients qu'en ce qui a trait à la collaboration 

interdisciplinaire, il se dégage des commentaires recueillis l'impression que les 

résultats sont minces comparativement aux efforts déployés. Les acteurs perçoivent 

un changement, certes, mais ce changement demeure souvent marginal lorsque l'on 

pense aux espoirs que la mobilisation entourant le lancement du regroupement avait 

générés. De plus, les changements les plus marquants pour les patients se sont 

produits très tôt, durant la phase de planification, et pour plusieurs personnes, ces 

résultats ne sont pas attribuables au regroupement en tant que tel. La remarque d'un 

assistant résume à elle seule le ton de la plupart des entrevues : « À date, je te dirais 

que ç'a été lent. » 

Le récit présenté dans cette première partie du chapitre 4 constitue le cas qui 

va maintenant faire l'objet d'une analyse processuelle. La prochaine section expose 

d'abord les méthodes d'analyse retenues pour parvenir à identifier les principaux 

processus rattachés à l'introduction de ce changement. Cette étape préalable a permis 
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la rédaction d'un nouveau compte rendu, plus analytique, au terme duquel une 

synthèse des principales interactions entre les acteurs sera proposée. 

2. ANALYSE PROCESSUELLE DU CAS DU REGROUPEMENT CARDIO
PULMONAIRE 

2.1 Méthode d'analyse des données 

L'analyse des données est essentiellement un travail de mise en relation pour 

le chercheur à la poursuite de significations, « le sens [naissant] toujours d'une 

confrontation d'un phénomène remarqué à des éléments dits 'contextuels' dans 

lesquels il prend place» (Paillé et al., 2003, p. 11). Nous tenterons maintenant de 

décrire le plus explicitement possible les moyens auxquels nous avons eu recours 

pour mettre en relation les données recueillies afin d'en dégager une description 

processuelle riche et un niveau de compréhension plus élevé77
. 

Parmi les avenues possibles pour rendre compte de l'expérience qui s'est 

déroulée au CHUS, nous avons choisi de procéder à une démarche d'analyse en 

plusieurs phases. À partir de l'examen phénoménologique du contenu des données 

initiales, nous avons eu recours alternativement à différentes étapes de catégorisation 

et de représentation graphique des résultats afin de progresser vers une représentation 

plus conceptuelle. Ces différentes étapes, ainsi que la justification des choix exercés 

en cours d'analyse, sont présentées dans les pages qui suivent. 

77 Langley (1997, 1999) souligne que cette activité de production de sens comporte des difficultés 
particulières lorsqu'il s'agit d'analyser des données processuelles. Ainsi, les matériaux avec lesquels le 
chercheur travaille sont des événements comportant plusieurs unités et plusieurs niveaux d'analyse 
possibles, et dont les frontières ne sont pas précises. L'enracinement temporel des événements est 
souvent difficile à retracer, les données sont disparates, comportent plusieurs types d'information, ce 
qui complexifie la tâche de l'analyste. Langley recense sept formes (ou stratégies) d'analyse de 
données processuelles et insiste sur le fait qu'une variété de significations ou de compréhensions 
théoriques peuvent émerger d'un même ensemble de données. « Des stratégies différentes produisent 
des théories différentes qui, sans être meilleures ou pires, ont chacune leurs forces et faiblesses » 
(Langley, 1999, p. 694). 
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L'examen phénoménologique est une étape qui vise à permettre au chercheur 

une appropriation en profondeur des données dont il dispose. Paillé et al. (2003) la 

décrivent comme un « exercice de description authentique» (p. 74) composé de 

lectures répétées et d'annotations du corpus pour parvenir à en synthétiser l'essence. 

Au cours de ce travail d'annotation, le chercheur tente de mettre en veilleuse les 

préconceptions théoriques qui l'habitent afin de situer ses annotations le plus près 

possible des données, telles qu'elles se présentent, sans chercher à leur attribuer une 

interprétation particulière. Paillé et al. (Ibid.) parlent d'annotations sous forme de 

rubriques. 

Ce travail d'annotation a servi de base au premier exercice de synthèse, soit la 

reconstitution du cas à l'étude sous forme narrative, et dont le résultat a été présenté 

précédemment en début de chapitre. Ancrée dans la tradition ethnographique, la 

reconstitution d'un cas sous forme narrative implique la rédaction d'un compte rendu 

chronologique et minutieux des événements qui se sont déroulés sur le terrain. Cette 

façon de faire est l'outil privilégié de chercheurs contextualistes tels que Pettigrew 

(1985, 1990) et Dawson (1994). 

Cette forme de traitement des données est appropriée dans les études de cas 

unique puisqu'elle permet de composer avec une abondance de données disparates, 

temporelles, aux frontières ambiguës. Elle génère une compréhension généralement 

élevée des mécanismes présents dans la situation étudiée tout en préservant la 

richesse des contenus (Langley, 1999). Le compte rendu narratif accroît la 

transférabilité des résultats en permettant à la lectrice ou au lecteur de mieux 

comparer sa situation personnelle et celle de son organisation avec la situation 

décrite. 

Ce compte rendu narratif a par la suite été présenté pour validation à trois 

acteurs clés du changement observé. Ces derniers ont été choisis sur la base de la 

pertinence du point de vue qu'ils pouvaient apporter dans l'évaluation de la 
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crédibilité du récit étant donné qu'ils ont assisté au changement du début à la fin de la 

période observée. De plus, de par leur position dans l'organisation, ils ont pu être 

témoins de l'évolution du changement sur plusieurs niveaux.78
• À partir de cette étape 

et pour toutes les étapes d'analyse subséquentes nous avons utilisé le cas tel que 

rédigé et validé. comme donnée principale, ce qui n'excluait pas un retour aux 

données brutes lorsque nécessaire. 

Nous avons déjà dit au chapitre 2 que l'étude de la construction collective du 

sens s'intéresse au développement et au maintien des systèmes d'action organisés. 

Afin de porter un regard sur ces systèmes d'action, il faut, d'abord, être à même de 

repérer ces actions. Ensuite, l' équivocité de la situation constitue un autre élément 

propre à la construction collective du sens. Une situation équivoque, une situation 

pour laquelle plusieurs interprétations sont possibles, est considérée par Weick (1995) 

comme principal déclencheur d'un processus de construction de sens. Afin de repérer 

dans le cas étudié les différentes interprétations quant à la situation observée, nous 

avons choisi de relever les préoccupations formulées par les acteurs. L'examen des 

préoccupations des acteurs est révélateur des éléments qui auront été sélectionnés par 

ces derniers pour donner du sens à la situation dans laquelle ils se trouvent. « Pour 

l'acteur organisationnel, formuler ses préoccupations, c'est créer ce qu'il va 

considérer comme les éléments caractéristiques de la situation, c'est délimiter les 

frontières de son attention » (Vidaillet, 2003b, p. 118). Ayant identifié les actions et 

les préoccupations des acteurs comme étant des éléments pertinents pour avancer 

dans la compréhension du déploiement du changement au CHUS, une nouvelle 

lecture du cas a été entreprise avec cette fois une annotation attentive des actions et 

des préoccupations formulées par les différents acteurs présents dans le changement. 

78 Outre la vérification de la crédibilité du récit, cette étape visait aussi à vérifier le respect de 
l'anonymat auquel la chercheuse s'était engagée puisque, tel que nous l'avons décrit au chapitre 3, 
plusieurs étapes de validation des données avaient déjà été effectuées en cours de collecte, par la 
triangulation des données d'une part, et d'autre part, par la validation de nombreux comptes rendus 
remis aux participants en cours de projet. 
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Ce travail d'annotation et de catégorisation a révélé des champs dominants de 

préoccupation pour certains groupes d'acteurs. Ainsi, outre les efforts déployés pour 

l'implantation des regroupements de façon générale, on constate que la direction a été 

surtout préoccupée par toutes les problématiques entourant la distribution des 

ressources entre les différents regroupements et leur intégration dans ces nouvelles 

entités administratives. De leur côté, les médecins ont consacré temps et énergie au 

développement des services offerts. L'équipe de gestionnaires a centré 

principalement ses actions sur la décentralisation des décisions, tant pour inciter la 

direction à décentraliser davantage les ressources vers les regroupements que pour 

permettre aux équipes soignantes d'assumer une plus grande part de responsabilité au 

quotidien. Enfin, les équipes soignantes ont surtout été préoccupées par le maintien et 

l'amélioration de la qualité des soins et services. 

En comparant ces résultats obtenus de façon inductive avec les objectifs 

officiels poursuivis par le CHUS dans le cadre de l'implantation de ce modèle de 

gestion, on constate que plusieurs recoupements sont possibles. Les objectifs reliés au 

modèle de gestion par regroupement des clientèles, lorsqu'ils sont reformulés en 

termes processuels, indiquent qu'à l'intérieur du processus général d'implantation, 

plusieurs sous-processus se sont développés, ce que suggère aussi l'exercice 

d'annotation précédent (tableau 8). 
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Tableau 8 
Principaux processus recherchés dans le changement observé 

Objectifs poursuivis par le CHUS Processus recherché en lien avec cet objectif 

Objectif général: transformer la structure Processus d'implantation 
organisationnelle 

Sous-objectifs spécifiques : 

Intégrer les soins et services dispensés Processus d'intégration 

Faciliter la transition harmonieuse du patient et Processus de développement (d'un continuum) et 
de sa famille à travers le continuum de soins d'amélioration (de la transition) 

Assurer la collaboration entre professionnels Processus de collaboration 

Impliquer les médecins dans la gestion Processus d'implication 

Rechercher l'innovation Processus de consultation 

Décentraliser les décisions Processus de décentralisation 

Simplifier les processus de travail associés à Processus de simplification 
l'épisode de soins 

Concrétiser une gestion fondée sur les résultats Processus d'évaluation 

Satisfaire les besoins et les attentes de la clientèle Processus d'amélioration et d'évaluation 

Être efficace et efficient Processus d'évaluation 

L'objectif de cette recherche étant d'offrir une description riche du 

déploiement du changement tel que vécu au CHUS, nous avons décidé de refaire une 

lecture du cas en l'annotant cette fois avec une précatégorisation établie à partir des 

processus identifiés au tableau 8. 

Plusieurs considérations motivent ce choix. D'abord, la nécessité de délimiter 

notre attention - considérant le volume de données en présence - tout en préservant 

au maximum la richesse des contenus. Ensuite, cette recherche en étant une de type 

DBA, il nous est apparu essentiel, à cette étape, de faire des choix qui permettraient 

d'apporter un éclairage à la problématique managériale tout autant qu'à la 

problématique issue du contexte théorique. De nombreux processus sont présents de 

façon continue dans les organisations et pourraient apporter un éclairage particulier 
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sur une ou des situations observées 79
• Notre intention n'est pas de repérer l'ensemble 

des processus présents dans le changement mais bien de décrire le processus de 

changement. Ainsi, il aurait été possible de suivre les processus d'influence ou de 

communication présents dans le changement et l'étude de chacun de ces processus 

pourrait probablement alimenter une thèse. Toutefois, aucun de ces processus, hormis 

le processus de construction collective du sens que nous aborderons plus loin, ne nous 

semble suffisamment englobant ni ne nous renseigne spécifiquement sur le 

changement observé, soit l'introduction d'un mode de gestion des soins et services 

par regroupement des clientèles. En retenant les processus qui découlent de 

l'intention du CHUS et considérant le lien étroit que nous avons pu déceler pour 

plusieurs d'entre eux avec les préoccupations des acteurs, nous pensons être en 

mesure de répondre plus adéquatement aux questions soulevées par les 

problématiques à l'origine de cette thèse. 

L'exercice d'annotation à partir de la précatégorisation établie a fait ressortir, 

sans que ce soit une surprise, la domination d'un processus d'implantation (dans 

lequel le processus de consultation a été intégré en cours de catégorisation) sur les 

autres processus en présence (voir annexe I). Le décompte mensuel de l'occurrence 

des événements et activités montre que les processus d'intégration, de 

développement, de décentralisation et d'amélioration ont eu une importance plus 

grande que les autres processus pressentis au cours des deux premières années 

d'introduction du modèle de gestion par regroupement des clientèles au CHUS, ce 

qui rejoint les préoccupations et les actions des acteurs identifiées lors de l'étape de 

catégorisation précédente. 

Afin de présenter au lecteur une vision processuelle des événements survenus 

au cours du changement observé, une nouvelle étape de synthèse a été entreprise. 

Dans un premier temps, les éléments liés aux processus les moins importants en 

79 Garvin (1998, p. 41) distingue trois grandes familles de processus au sein des organisations : les 
processus de travail, les processus comportementaux et les processus de changement. 
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matière de récurrence ont été regroupés avec les processus dominants. Pour ce faire, 

nous nous sommes basée sur la parenté des concepts tels qu'ils sont perçus sur le 

terrain. Ainsi, tous les éléments liés à la collaboration interdisciplinaire ont été 

regroupés avec le processus d'intégration puisque la collaboration interdisciplinaire 

est présentée comme une conséquence souhaitée découlant de l'intégration de 

ressources professionnelles au sein d'une même entité administrative. Les éléments 

liés à l'implication des médecins ont été regroupés au processus de décentralisation, 

puisque leur implication dans le cadre de l'implantation du regroupement est 

étroitement liée à la volonté de la direction de décentraliser davantage la prise de 

décision vers les cogestionnaires du regroupement. Les quelques éléments relatifs à 

l'évaluation ont été intégrés dans le processus d'implantation puisque la question de 

l'évaluation a surtout fait partie du discours visant à favoriser l'adoption et donc 

l'implantation du modèle. Enfin, le seul élément rattaché à la simplification des 

processus de travail a été intégré au processus d'amélioration étant donné la forte 

imbrication de ces deux thèmes, la simplification ayant principalement pour objectif 

d'améliorer la prestation des soins et services. 

Dans un deuxième temps, tous les éléments annotés lors de l'exercice de 

catégorisation précédent ont été reformulés de façon synthétique et une étiquette 

comportant une indication sur le type d'élément (action, décision, événement) et son 

rattachement à un niveau organisationnel (stratégique, fonctionnel ou opérationnel) a 

été accolée à chacun. Le type d'éléments retenus se justifie par le cadre d'analyse 

choisi80
• Premièrement nous avons retenu l'action (ce qui est fait) puisqu'elle est au 

cœur du processus de construction du sens et que seule son observation peut 

permettre de comprendre comment le changement se déploie. Deuxièmement, nous 

avons choisi de mettre en relief la décision, considérée ici comme une représentation 

sociale plutôt que comme l'aboutissement d'un processus rationnel (Laroche, 1995). 

80 Nous avons déjà dit suivant Pettigrew (1997) qu'un processus est « une séquence d'événements 
collectifs et individuels, d'actions et d'activités qui se déroulent dans le temps, dans un contexte» (p. 
338). Par ailleurs, Langley et Truax (1994) utilisent ce même code comme stratégie d'analyse 
processuelle. 
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La décision marque la fin d'une délibération pour les acteurs, le moment où un choix 

est exercé entre plusieurs options jusqu'alors possibles. Dans l'œil des acteurs, la 

décision est réputée engager l'action subséquente du décideur. Et troisièmement, les 

événements, ensemble de circonstances dans lesquelles les acteurs se trouvent, nous 

paraissent essentiels à la description du changement, car ils permettent de mieux 

situer les actions et les décisions dans leur contexte. 

Les trois niveaux organisationnels retenus nous sont suggérés par Rondeau 

(1999) qui les décrit ainsi : 

Au niveau stratégique, la conduite du changement touche la 
définition de la vision et des enjeux de la transformation. C'est à ce 
niveau que doivent se faire les ' vrais constats ' et se prendre les 
décisions difficiles. [ ... ] Au niveau fonctionnel, la conduite du 
changement touche plus particulièrement le maintien de l'intégrité de 
l'organisation en même temps que le développement de capacités 
nouvelles riour faire face à ces nouveaux défis. [ ... ] Enfin, au niveau 
opératoire 1

, la conduite du changement touche les activités qui se 
voient directement transformées et les acteurs qui sont les porteurs 
immédiats du changement (p. 150). 

Nous avons regroupé les actions des membres de la direction dans le niveau 

stratégique, celles des gestionnaires du regroupement et des cadres intermédiaires 

dans le niveau fonctionnel et enfin, celles du personnel soignant, en contact direct 

avec les patients, dans le niveau opérationnel. Les actions posées par les médecins ont 

été rattachées aux trois niveaux selon la nature de l'intervention, mais plus 

fréquemment elles chevauchent les niveaux stratégique et fonctionnel. Ces différents 

éléments synthétisés ont ensuite été reportés sur un graphique de façon à représenter 

la progression temporelle des événements, et à pouvoir lier les actions entre elles. 

Selon Langley (1999), la représentation graphique est un outil puissant d'illustration 

des situations qui se développent sur des niveaux multiples. Pour chacun des 

81 Dans le cas présent, nous avons privilégié l'utilisation du terme opérationnel plutôt qu'opératoire 
puisque ce dernier est déjà largement utilisé en milieu hospitalier pour décrire d'autres réalités. 
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processus retenus, cet exercice a été fait. Une illustration du résultat pour le processus 

d'implantation est présentée à la figure 9. 

Grâce à cette représentation visuelle, conjuguée à une relecture des éléments 

retenus initialement pour chaque processus, la rédaction d'un nouveau compte rendu 

a été entreprise, s'attardant cette fois à la description plus analytique des processus, 

des phénomènes et des interactions en présence dans le changement étudié. Ce 

compte rendu est présenté dans les pages qui suivent. 

Enfin, la dernière étape d'analyse a mené à une nouvelle lecture du cas, au 

cours de laquelle nous avons repéré les éléments du modèle de construction collective 

du sens développé par Weick (1995) et Allard-Poesi (2003) dans l'évolution du 

changement. Une description plus poussée de la démarche utilisée pour mener à bien 

cet exercice est présentée à la dernière section de ce chapitre. 
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2.2 Analyse du cas sous l'angle processuel 

Le texte qui vous est présenté dans les pages qui suivent propose une lecture 

analytique du changement observé au CHUS à l'occasion de la transformation de la 

structure par regroupement-clientèle et de la mise en place du regroupement 

cardiopulmonaire. Les éléments qui composent ce récit sont les mêmes que ceux déjà 

présentés dans le cas, mais, regroupés autour des processus dominants suggérés par le 

modèle de gestion adopté et par les préoccupations des acteurs. Ces éléments mettent 

en relief des dynamiques et des interactions qui n'étaient pas toujours apparentes au 

premier abord. La reconstitution de cette histoire sous l'angle processuel a parfois 

exigé un retour dans les données initiales afin d'étayer davantage un propos, appuyer 

une constatation ou apporter un nouvel éclairage sur les circonstances qui entourent 

ce changement. Les récits relatifs à chacun des processus sont présentés par ordre 

d'importance tel que relevé au tableau de l'annexe I. 

2.2.1 Le processus d'implantation 

D'entrée de jeu, nous constatons que la mise en oeuvre du regroupement 

cardiopulmoriaire au CHUS a été fortement marquée par le fait qu'il s'agissait d'un 

projet pilote et qu'à ce titre, le changement était précurseur et isolé. Le projet 

d'ensemble de la direction a été alimenté par l'expérience vécue à l'intérieur du projet 

pilote tout comme l'évolution du projet au regroupement cardiopulmonaire a été 

marquée par le fait d'être en première ligne, traçant la voie aux autres dans une 

organisation qui, dans l'ensemble, n'était pas nécessairement prête à changer au 

moment où l'équipe du regroupement a amorcé ses travaux. Les événements 

entourant l'implantation du regroupement cardiopulmonaire au CHUS ne peuvent 

donc se comprendre sans tenir compte du rôle joué par ce projet dans la 

transformation d'ensemble souhaitée par la direction de l'établissement hospitalier. 
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Pour le comité d'implantation, la période de planification (avril 2001 à janvier 

2002) est caractérisée par une quête d'information et par une incertitude grandissante 

quant à l'appui réel que ce projet reçoit au sein de l'organisation. 

À l'enthousiasme des premières semaines, se superpose un contexte 

d'incertitude qui atteint son point culminant dans les jours qui suivent l'annonce du 

déficit imprévu, un événement critique et déterminant pour la suite du projet. 

Indépendamment de cette situation, dès les premières semaines de travail, les 

membres du comité d'implantation constatent que plusieurs éléments, qu'eux-mêmes 

considèrent comme des conditions préalables au démarrage du regroupement, sont 

absents. Les frontières du regroupement, sa composition ainsi que les ressources 

allouées ne sont pas déterminées. Plusieurs aspects liés à la coordination et à la prise 

de décision demeurent vagues. Ce travail de définition des rôles et responsabilités des 

directions et services devait initialement se faire en parallèle par la direction. Or, le 

comité d'implantation ayant choisi la voie de la consultation pour élaborer le futur 

mode de fonctionnement du regroupement, il devient impératif pour lui d'obtenir des 

réponses plus claires aux questions posées, sachant qu'elles feront surface lors des 

rencontres avec le personnel. Toutefois, la direction n'est pas prête à fournir ces 

précisions. Au cours de la période de planification apparaissent des tensions qui 

demeureront récurrentes tout au long de l'implantation entre le besoin de réduire 

l'incertitude pour le comité d'implantation et celui de la direction de maintenir le 

maximum d'options ouvertes tant que l'ensemble des regroupements ne sera pas 

implanté. 

Une des particularités de la période de planification pour le comité 

d'implantation est d'avoir à concevoir un changement dans un milieu où ce 

changement, à maints égards, semble nié. Plusieurs facteurs contribuent à cette 

impression. D'une part, le regroupement tente de se tailler une place au sein d'une 

structure dont tous les rouages décisionnels habituels sont maintenus. Dans la plupart 

des cas, la nouvelle entité se superpose mais ne remplace pas l'ancienne, ce qui 
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occasionne des situations où le personnel reçoit des directives contradictoires. D'autre 

part, lorsque le changement est indéniable parce que les lignes d'autorités 

traditionnelles sont rompues, comme c'est le cas à la salle d'hémodynamie qui ne 

relève plus du Service de radiologie, le personnel doit vivre avec un sentiment 

d'exclusion, avec l'abandon de plusieurs formes de collaboration qui existaient 

antérieurement. Les employés interprètent le message ainsi : « vous n'existez plus 

pour nous. » 82 Peu informés de ce qui les attend, les cadres qui ne relèvent pas du 

regroupement mais qui doivent se départir de certaines unités administratives ne 

paraissent pas se sentir liés à la réussite du projet. 

Obligée de suspendre son élan alors que des efforts considérables avaient été 

déployés au cours de la dernière année pour sensibiliser le milieu au projet de 

restructuration, la direction s'engage, à partir de septembre 2001, dans une stratégie 

de maintien en vie du projet en dépit de la tourmente soulevée par le déficit non 

anticipé. Cette tourmente va servir d'arguments aux détracteurs du projet qui 

préconisent dès lors l'abandon de ce changement qu'ils considèrent inutile compte 

tenu des nouvelles priorités organisationnelles. Les communications entre direction et 

comité d'implantation donnent l'impression au comité que la direction cherche à 

gagner du temps et surtout à éviter la rupture que pourraient provoquer les 

oppositions et les tensions face à un projet plus ou moins désiré. Ce désir d'aller de 

l'avant malgré la découverte d'un contexte moins favorable que celui anticipé 

initialement est très présent au comité d'implantation qui maintient le cap et persiste à 

diffuser le projet auprès des différents groupes de personnels concernés et à organiser 

une ronde de consultation pour établir les bases de fonctionnement du regroupement. 

La période de consultation Ganvier 2002 à avril 2002) est une période 

marquée par l'ancrage du changement dans le niveau opérationnel et par les 

82 Ce type de réaction de la part des différents services qui ne se sentent pas concernés par le 
changement organisationnel est souvent repérable dans les organisations caractérisées par une culture 
en silo. 
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premières mises à l'épreuve de la faisabilité du changement pour les cadres 

intermédiaires du niveau fonctionnel. Au cours de cette période, le comité 

d'implantation du regroupement jouera plusieurs rôles déterminants pour la poursuite 

de l'implantation du changement dans son ensemble en fournissant à la direction la 

matière première dont elle a besoin pour maintenir le projet en vie. 

Les rencontres de consultation auprès du personnel contribuent, par le 

bouillonnement d'idées qu'elles suscitent, à donner au projet une légitimité et une 

appartenance pour le personnel soignant puisque c'est en se basant sur la réalité vécue 

par les participants au jour le jour que le plan d'action du regroupement s'élabore. 

Les assises de la construction d'une identité pour le regroupement se construisent 

autour de ces tables de discussion en permettant notamment aux acteurs de toutes 

provenances et appartenances d'apprendre à se connaître et à se reconnaître. 

Parallèlement à cette démarche de consultation, le comité d'implantation, à 

l'occasion du transfert administratif de certaines unités administratives vers le 

regroupement, fait face concrètement aux premiers accrochages du projet dans les 

rouages organisationnels. Ainsi, d'une situation où l'on espérait être privilégié et 

obtenir des conditions avantageuses pour réaliser le changement, il faut passer à une 

réalité où l'on doit s'organiser avec le minimum de ressources transférables puisqu'il 

n'est pas question à ce moment, pour la direction, de pénaliser les services qui 

doivent se dépouiller de leurs ressources en les transférant au regroupement. 

Au cours de cette période, en identifiant les blocages et les appréhensions 

soulevées par les différents acteurs touchés par le changement, le comité va servir de 

sonar à la direction, permettant à celle-ci de repérer les ajustements de systèmes qui 

seront requis pour que la transformation réussisse. 

C'est également durant les premiers mms de 2002 que commencent à 

apparaître des résultats tangibles au regroupement, et ce, autant pour les patients que 
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pour les différentes catégories de personnel. En jouant, grâce à ces résultats, un rôle 

de porte-étendard, le regroupement permet à la direction de faire taire les principales 

objections qui nuisent encore à l'adoption du plan d'organisation de cette nouvelle 

structure pour le CHUS, plan d'organisation qui sera adopté en mars 2002. 

Au terme de cette période, les espoirs sont élevés surtout pour les personnes 

qui se sont impliquées dans les différents comités de consultation. On est encore loin 

d'avoir toutes les réponses aux questions qui demeurent en suspens, mais la confiance 

est grande envers ceux et celles qui pilotent le changement au niveau fonctionnel. 

Cette équipe, portée par le leadership indéniable de la responsable du regroupement, 

agira comme propulseur du changement dans l'organisation, autant auprès de la 

direction que du personnel soignant. 

La période de mise en œuvre (mai 2002 à mars 2003) est caractérisée par une 

distanciation entre les cibles que le regroupement cardiopulmonaire souhaite atteindre 

et celles visées par la direction. Cette dernière, tout en continuant à s'alimenter des 

réalisations et des difficultés rencontrées au regroupement, s'implique moins 

étroitement dans l'avancement des travaux de mise en œuvre du regroupement 

cardiopulmonaire pour se concentrer sur l'implantation de l'ensemble de la structure. 

Durant les semaines qui suivent l'adoption du plan d'action au regroupement 

cardiopulmonaire, de nombreux efforts sont déployés tant au niveau opérationnel 

qu'au niveau fonctionnel pour mettre en œuvre ce plan d'action. Plusieurs équipes de 

travail sont constituées pour s'attaquer aux différents mandats identifiés comme 

prioritaires au plan d'action. Ces équipes se butent toutefois aux difficultés de trouver 

du temps pour parvenir à se dégager des responsabilités quotidiennes ainsi qu'aux 

limites de leur autorité sur les questions qu'elles doivent explorer et pour lesquelles 

elles proposent de nouvelles façons de faire. 
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Parallèlement à ces explorations au mveau opérationnel, les membres du 

comité d'implantation entreprennent de sensibiliser les autres instances 

organisationnelles pour tenter de les inciter à mettre en place certaines conditions 

considérées comme essentielles à l'atteinte des résultats visés. En effet, le 

changement impliqué par la mise en place du regroupement nécessite inévitablement 

des ajustements fonctionnels et opérationnels de la part de tous les autres sous

systèmes de l'organisation qui entretiennent une interface avec ce dernier. Qu'il 

s'agisse de poser des actions pour stabiliser le personnel dans les unités de soins, 

dégager davantage de marge de manœuvre dans l'allocation des budgets, obtenir plus 

d'information de gestion pour soutenir la décentralisation de la prise de décision ou 

faire en sorte que les clientèles soient effectivement regroupées, le comité 

d'implantation continue d'envoyer dans l'organisation des signaux d'alerte 

concernant la vulnérabilité du projet dans ses fondements même si la « machine 

organisationnelle » ne parvient pas à se réaligner pour se mettre au service des 

besoins des regroupements. Cette notion de service est centrale dans le modèle 

d'organisation proposé. Dans une structure traditionnelle, les différents services ont 

notamment pour mandat d'encadrer les opérations à l'intérieur d'un certain nombre 

de règles dont ils sont les gardiens. Dans une structure par regroupement des 

clientèles, le rapport est inversé, les opérations devenant le donneur d'ordre auquel 

les différents services doivent fournir ressources et soutien. 

Un décalage important s'installe entre les préoccupations de la direction et 

celles de l'équipe de gestion du regroupement. Alors que le regroupement 

cardiopulmonaire est prêt à se lancer dans une succession de réformes et une 

redéfinition en profondeur de ses façons de fonctionner, la direction, pour ne rien 

brusquer, adopte une attitude prudente d'introduction progressive des changements 

souhaités tout en s'appuyant sur les données historiques, les traditions et le respect 

des règles en usage. Une forte volonté de changement se heurte à l'inertie inhérente à 

la préservation des systèmes en place. Du point de vue du comité, la stratégie 

déployée par la direction semble être de pousser doucement sur les leviers du 
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changement en évitant de fixer quoi que ce soit afin de se ménager des positions de 

replis tant qu'il restera des éléments à «attacher». La direction continue d'utiliser 

abondamment l'exemple du regroupement cardiopulmonaire pour faire progresser 

l'implantation des autres regroupements dans l'organisation, particulièrement pour 

tout ce qui touche les réticences exprimées par les professionnels, les équipes 

médicales et les syndicats, mais ses efforts pour soutenir concrètement l'implantation 

du regroupement iront en s'amenuisant. 

Avec le départ en janvier 2003 de la responsable clinico-administrative du 

regroupement, nommée en remplacement au poste de DSI, on assiste à une fin de 

cycle. C'est la récupération même de l'énergie propulsive du regroupement au profit 

de l'ensemble de la structure qui se concrétise. Il semble que dorénavant, le 

regroupement cardiopulmonaire, au même titre que les autres, devra faire son chemin 

et développer ses propres projets à même ses ressources. Sa fonction mobilisatrice a 

été remplie. Depuis l'automne 2002, le travail de diffusion de l'expérience réalisée et 

la tournée effectuée auprès des différents services partenaires pour les sensibiliser aux 

besoins des regroupements ont accru considérablement la réceptivité du milieu 

organisationnel. Tandis que, miné par la lenteur des changements attendus, le 

momentum pour les équipes de travail au niveau opérationnel s'étiole, les démarches 

d'implantation s'accélèrent dans l'ensemble de l'organisation. Au niveau fonctionnel, 

avec l'arrivée d'une nouvelle responsable clinico-administrative au regroupement 

cardiopulmonaire, les différents dossiers en suspens sont réévalués. Une nouvelle 

étape commence. 

2.2.2 Le processus d'intégration 

Deuxième processus en importance à avoir jalonné la mise en œuvre du 

regroupement cardiopulmonaire, le processus d'intégration prend des avenues 

différentes selon le niveau où il se situe. L'examen des principaux événements qui 
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ont marqué les deux premières années d'introduction du changement et qui ont trait à 

l'intégration de ressources au sein du regroupement cardiopulmonaire provenant de 

soins et services auparavant dispersés administrativement, fait ressortir trois 

dimensions de ce processus. D'abord, les acteurs du niveau stratégique ont concentré 

leurs actions autour des problèmes de répartition des activités médicales puis des 

ressources entre les différents regroupements, arbitrant les différends qu'engendre cet 

exercice. Cette activité était en voie d'aboutissement en mars 2003, elle aura donc 

marqué les deux premières années d'existence du regroupement cardiopulmonaire. 

Durant cette période d'introduction du changement, le regroupement 

cardiopulmonaire a dû développer, en parallèle, un processus d'intégration des 

ressources qui lui ont été attribuées dans un contexte où les données de base étaient 

susceptibles d'être remises en question et, dans les faits, l'ont été à plusieurs reprises. 

La préoccupation des acteurs du niveau fonctionnel étant concentrée sur la création 

d'une cohésion entre ces différentes ressources, ces remises en question sporadiques, 

accompagnées de rumeurs amplificatrices, ont tenu en alerte l'équipe de gestion et 

l'ont forcée à reconsidérer sa conception de l'organisation et de la structure du 

regroupement à de nombreuses reprises. En l'absence de certitude, les efforts se sont 

concentrés sur le suivi des équipes faisant partie du noyau initial et sur le 

développement d'interactions soutenues afin de favoriser l'intégration des 

composantes les plus stables du regroupement par l'entremise notamment de la ronde 

de consultation puis par les rencontres statutaires auprès de l'équipe de gestion. Aidés 

par ce contexte d'interactions, les acteurs les plus impliqués dans le changement au 

niveau opérationnel sont parvenus à développer de nouvelles formes de collaboration 

interdisciplinaire dans l'espace dont ils disposaient, et ce, malgré l'absence de 

réponses définitives à nombre de questions qu'ils se posaient sur les clientèles et leur 

répartition. 

L'objectif rattaché à l'introduction du modèle par regroupement des clientèles 

d'intégrer les soins et services dispensés à une même clientèle prend donc des 

avenues et des formes diverses selon le niveau où il tente de se concrétiser. Nous 
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reprendrons de façon plus détaillée les principales caractéristiques de chacune de ces 

avenues dans les lignes qui suivent. 

Au niveau stratégique, nous avons dit que les actions ont été dirigées pendant 

plusieurs mois vers la répartition des différentes spécialités médicales entre les 

regroupements. Ce processus a d'abord été guidé par quelques grands principes. 

Ainsi, en avril 2001, la direction explique que les options préliminaires de 

regroupement retenues sont basées « sur la prémisse que les besoins du patient et de 

la famille doivent d'abord et avant tout animer cette transformation, » 83 mais convient 

que certaines clientèles auraient pu être regroupées différemment. Les autres critères 

qui ont guidé les choix de la direction sont les suivants : le potentiel d'excellence; la 

possibilité offerte par le regroupement de développer un continuum de soins; la masse 

critique suffisante; les impératifs de l'enseignement; la possibilité d'intégrer des 

services cliniques ou support; l'équilibre avec les autres regroupements clientèles; la 

présence d'un gain tangible et mesurable pour les patients; les possibilités 

d'interdisciplinarité; et enfin, la taille du budget (de 10 à 12 millions de dollars par 

regroupement). 

Dans les faits, ces principes énoncés n'ont pas permis aux personnes situées 

aux niveaux fonctionnel et opérationnel de comprendre les motifs qui ont prévalu 

pour justifier le regroupement des clientèles de cardiologie et de pneumologie, ni 

l'exclusion au départ de l'association possible avec la chirurgie vasculaire. De même, 

ils n'éclairent pas non plus les raisons qui motivent la direction dans un premier 

temps à séparer en deux entités administratives les laboratoires de cardiologie (l'un 

étant situé à Fleurimont et l'autre à l'Hôtel-Dieu), auparavant rattachés à un même 

service sous la Direction des services professionnels. Même pour la partie médicale, 

le choix initial n'est pas convaincant, comme en fait foi cet extrait d'une lettre 

83 CHUS (2001). Projet. Document inédit. p.7 
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adressée à la Direction des services professionnels par le Service de cardiologie en 

novembre 2002 : 

Depuis le début, l'approche clientèle dans un cadre cardiopulmonaire 
a paru curieuse car, à part d'être deux organes anatomiquement 
juxtaposés et impliqués dans les interactions circulation et 
respiration, il y a peu d'éléments communs [ entre la cardiologie et la 
pneumologie] surtout au niveau de la clientèle. La Direction a 
justifié cette association en terme de budget nécessaire pour mettre 
sur pied un programme clientèle. Une proposition que [nous avons] 
faite initialement afin de regrouper la clientèle cardiovasculaire qui 
présente de multiples points en commun, entre autres les facteurs de 
risque, où nous pouvons cibler et rationaliser les interventions, a été 
rejetée par la direction. Curieusement, des rumeurs concernant un 
soudain intérêt pour un programme cardiovasculaire de la part de la 
direction, circulent actuellement. Si de telles rumeurs s'avèrent 
exactes, il [nous] apparaît légitime de notre part d'en savoir plus, à 
plus forte raison que nous avons déjà évoqué cette éventualité. 

Force est donc de constater que d'autres principes que ceux énoncés 

officiellement ont présidé au découpage et à la répartition des différentes spécialités 

médicales et des ressources qui s'y rattachent. Plusieurs indices, colligés au fil des 

mois par les acteurs du changement au niveau fonctionnel, les portent à croire que ce 

sont plutôt des questions relatives au revenu des médecins qui sont en jeu. Nous 

avons d'ailleurs constaté au fil des mois que ces enjeux financiers sont en quelque 

sorte tabous, mais demeurent continuellement en filigrane84
• La direction laisse 

entendre, à demi-mot, et à plusieurs reprises, que certaines questions affectant les 

champs d'exercice et les zones traditionnelles de pouvoir des médecins sont très 

délicates. Cette influence, difficile à saisir pour les acteurs du niveau fonctionnel mais 

néanmoins déterminante pour le regroupement, se retrace dans toutes les discussions 

entourant les chevauchements entre les activités médicales de la cardiologie et de la 

pneumologie, incluses dans le regroupement, et celles de la médecine interne auprès 

84 Nous avons noté à plusieurs reprises que des discussions ou des questionnements sont clos par des 
allusions gestuelles aux revenus des médecins. Le pouce et l'index qui se touchent en évoquant la 
manipulation de l'argent, la main qui tapote la poche où est placé le portefeuille suffisent pour 
provoquer les soupirs et changer de sujet. On sait bien ... mais on n'en parle pas. 
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des clientèles cardiaque et pulmonaire, exclues du regroupement. Les gestionnaires 

du regroupement n'ont aucun pouvoir pour s'immiscer dans ces discussions, mais ces 

tiraillements semblent avoir eu en bout de ligne un impact considérable sur la 

possibilité de développer les activités du regroupement dans une logique de soins 

axés sur les besoins des patients. L'exemple de la création sans cesse retardée de 

l'unité de soins coronariens est éloquent à cet égard. À l'automne 2001, suite au refus 

du comité directeur du regroupement cardiopulmonaire d'inviter un représentant de la 

médecine interne à assister à ses réunions, le chef du département de médecine envoie 

un message très clair à la direction de mettre en veilleuse ce projet d'unité de soins 

coronariens. Le développement d'une telle unité comporte l'obligation d'établir des 

collaborations étroites avec la médecine interne puisque ses membres interviennent 

activement dans l'épisode de soins lors du passage du patient aux soins intensifs. Par 

la suite, la direction émet à plusieurs reprises des réserves quant à la capacité du 

Service de cardiologie d'assumer seul la couverture médicale d'une unité de soins 

coronariens. Parallèlement à cela, l'intention stratégique de revitaliser l'Hôtel-Dieu, 

une priorité pour le conseil d'administration du CHUS, implique l'obligation d'une 

présence des cardiologues sur ce site, ce qui interfère directement avec la pratique de 

la médecine interne puisque cette spécialité assume seule les services de cardiologie à 

l'Hôtel-Dieu depuis quelques années85
• Cette situation laisse penser que des principes 

d'équité de revenus entre les spécialités médicales et la revitalisation de l'Hôtel-Dieu 

auront eu priorité sur l'élaboration et la consolidation d'un continuum de soins 

spécialisés pour l'ensemble de la clientèle cardiaque desservie par le CHUS. À cet 

arbitrage difficile entre la cardiologie et la médecine interne, s'ajoute le clivage entre 

deux institutions fusionnées de force (!'Hôpital Fleurimont et l'Hôtel-Dieu) qui bien 

qu' administrativement unies, demeurent encore très distinctes. 

Le scénario initial au regroupement cardiopulmonaire est perçu comme une 

association forcée entre la cardiologie et la pneumologie, alors qu'un regroupement 

85 En 2000, il n'y avait que cinq cardiologues au CHUS, un nombre insuffisant pour couvrir les 
consultations sur deux sites. 
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souhaité par les cardiologues entre la cardiologie et la médecine vasculaire est déclaré 

impossible par la direction pour des raisons non expliquées. Deux ans plus tard, cette 

situation de départ a lentement évolué. Les relations entre la cardiologie et la 

pneumologie ressemblent à celles de colocataires au sein d'un même regroupement, 

tandis que la médecine vasculaire s'apprête à intégrer partiellement le regroupement 

par l'intermédiaire de la chirurgie vasculaire. En ce qui a trait aux champs respectifs 

d'exercice entre la cardiologie et la médecine interne, les cardiologues acceptent 

finalement d'assurer une certaine présence à l'Hôtel-Dieu, incitant la direction à 

transférer le laboratoire de cardiologie de l'Hôtel-Dieu sous la responsabilité du 

regroupement cardiopulmonaire alors que son encadrement médical était auparavant 

assuré par la médecine interne. Dans ce contexte, l'unité de soins coronariens n'aurait 

probablement pu être créée sans porter préjudice à la médecine interne. Nous 

reviendrons plus loin sur l'impact du report de la création de l'unité de soins 

coronariens sur les acteurs du niveau opérationnel. 

Le comité d'implantation soupçonne donc que la direction soit soumise à de 

multiples influences qu'elle tente de canaliser dans son projet d'ensemble, tout en 

évitant de brusquer les décisions pour éviter les montées aux barricades. Au cours de 

ces deux années, le comité d'implantation devra en conséquence faire face à des 

scénarios changeants quant à la composition finale du regroupement, où, en l'absence 

de situations clairement nommées et exposées, les rumeurs d'arrivées et de départs, 

d'insatisfactions et de chicanes domineront. 

Ce contexte d'incertitude engendre pour les gestionnaires du regroupement 

l'obligation de travailler avec un noyau restreint de ressources et à partir d'activités 

morcelées, alors qu'en principe, un regroupement-clientèle aurait commandé la 

coordination d'activités dans un continuum beaucoup plus large que celui identifié au 

départ. Malgré ces limitations, l'expérience vécue au regroupement va avoir en bout 

de ligne des répercussions importantes sur la répartition finale des ressources entre les 
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regroupements, particulièrement en ce qui touche la répartition et la coordination des 

ressources professionnelles. 

Au printemps 2003, la direction doit finaliser son découpage et proposer un 

plan d'ensemble pour tous les regroupements. Ainsi, après avoir atteint un certain 

degré de consensus médical quant au partage des différentes spécialités entre les 

regroupements, ce sont les ressources qu'il faut répartir. Depuis le début du projet, les 

personnes appelées à faire partie du regroupement cardiopulmonaire l'ont fait sur une 

base volontaire. Avec le démarrage d'un troisième regroupement à l'été 2002, puis 

d'un quatrième à l'horizon, il n'est plus possible pour la direction de continuer à 

mettre en place sa structure sans fixer certaines modalités avec les syndicats pour le 

transfert de ces ressources. C'est encore une fois à l'aune de l'expérience vécue au 

regroupement cardiopulmonaire que la direction vient puiser des exemples pour 

placer les éléments qui serviront de base à la négociation des transferts de postes avec 

les syndicats. 

Nous avons vu que le processus d'intégration pour les acteurs du niveau 

fonctionnel s'est centré sur l'établissement d'interactions fortes et soutenues entre les 

différentes unités administratives du regroupement par le truchement de la ronde de 

consultation puis des rencontres statutaires avec les assistants et professionnels du 

regroupement. Ces mesures ont permis de guider et de canaliser les initiatives des 

acteurs du changement vers une prise d'autonomie et de responsabilité plus grande 

ainsi qu'une appropriation et une traduction dans les actions quotidiennes des 

objectifs du regroupement concernant l'accessibilité, la continuité et la qualité des 

soins. Au fil des mois et des difficultés rencontrées, la responsable clinico

administrative du regroupement a pu procéder à des ajustements et a multiplié les 

petites interventions pour préciser les attentes et recadrer auprès du personnel la 

direction à prendre. L'évolution de l'implication des physiothérapeutes est révélatrice 

de l'effet qu'ont eu ces petits gestes, posés au quotidien, sur l'ensemble de 

l'organisation. Au départ, ce groupe de professionnels s'était montré très critique 
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envers le projet de la direction et avait annoncé plusieurs des dysfonctionnements qui 

sont effectivement apparus dans le système au démarrage du regroupement. 

Dénonçant le manque de ressources et craignant l'isolement, ce groupe a lui-même 

provoqué des ratés en encourageant ses membres à refuser de s'entraider. Toutefois, 

au fil des semaines, on constate que l'écart s'élargit entre ce que le groupe, comme 

entité corporative, appréhende et ce qui se vit effectivement sur le terrain par les deux 

physiothérapeutes du regroupement. Celles-ci parviennent à s'approprier leur 

nouveau rôle et développent avec souplesse de nouvelles avenues de collaboration 

entre elles et avec le personnel soignant de façon générale. Les irritants qui surgissent 

en cours de route se résorbent par l'action autonome des acteurs qui, revenant sur les 

règles de groupe qu'ils avaient convenu d'observer, décident de collaborer entre eux 

pour le bien des patients. Au moment où les représentants syndicaux auraient pu 

arriver en position de force face à la direction pour dénoncer les dysfonctionnements 

du système, les actions menées à la base par les propres membres de leur syndicat 

avaient effrité les appréhensions et les scénarios catastrophes. 

L'expérience vécue par l'ensemble des professionnelles au regroupement a été 

largement diffusée, notamment grâce à une participation de la responsable clinico

administrative au comité mis en place par la DSP pour statuer sur les modalités de 

coordination des professionnels dans une structure par regroupement-clientèle. Les 

exemples tirés d'expériences glanées au fil des mois au regroupement 

cardiopulmonaire répondent aux préoccupations de la direction à l'hiver 2003, et 

contribuent à soutenir le processus de prise de décision vers la répartition finale des 

ressources professionnelles et leur coordination entre les différents regroupements. 

L'histoire des inhalothérapeutes illustre, par son contraire, l'importance 

qu'ont eu ces interactions dans le processus d'intégration. Dès décembre 2001, ce 

groupe, par l'intermédiaire de son chef de service, demande à faire partie du 

regroupement. L'idée est reçue positivement par la direction qui voit là une avenue 

pour régler le problème spécifique de ce service qui ne peut être décentralisé dans les 
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regroupements de la même façon que les autres, compte tenu du type de services et 

d'interventions demandés à ces professionnelles. Un accord de principe est donc 

donné et un transfert administratif, sous la Direction des opérations cliniques, aura 

lieu au cours de l'année 2002 sans que ce changement soit publicisé. Bien que cette 

avenue constitue une solution, la direction craint d'engendrer un mouvement de recul 

des autres services professionnels qui pourraient demander eux aussi à être rattachés 

en bloc à un regroupement. Le Service d'inhalothérapie sera donc maintenu dans une 

zone floue pendant de longs mois, continuant à fonctionner comme si rien n'était 

changé, alors qu'il relève maintenant d'une nouvelle direction et se trouve sous la 

responsabilité de la responsable clinico-administrative du regroupement 

cardiopulmonaire. Puisque le chef de service est demeuré en place, les 

inhalothérapeutes n'ont pas bénéficié des interactions soutenues que les autres entités 

administratives ont pu développer avec la responsable clinico-administrative. 

Certaines inhalothérapeutes ont participé à la ronde de consultation, mais dans les 

faits, au quotidien, leur situation de travail n'a jamais changé. Leur fonctionnement 

étant demeuré identique, elles n'ont pas eu la possibilité de vivre l'espace de 

collaboration et d'action que d'autres ont pu s'aménager. De plus, les 

inhalothérapeutes ont reçu au fil des mois des messages contradictoires et ne savaient 

toujours pas, en mars 2003, si elles faisaient partie ou non du regroupement, une 

situation face à laquelle elles expriment alors beaucoup d'exaspération. 

Outre la création de collaboration interdisciplinaire entre les professionnelles 

et le personnel soignant, le processus d'intégration pour les acteurs du niveau 

opérationnel sert de déclencheur à la mise en place d'activités et de façons de 

fonctionner qui étaient attendues, souhaitées, mais ne pouvaient s'établir dans 

l'ancienne structure. C'est le cas notamment des collaborations qui se sont créées dès 

le démarrage du regroupement entre les unités de soins, le laboratoire de cardiologie 

et la salle d'hémodynamie. La levée des barrières administratives et structurelles dans 

ce cas précis a engendré un déferlement de réformes dont les patients ont été les 

premiers bénéficiaires, la réorganisation des services offerts en hémodynamie, 
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devenant, par les résultats atteints, l'illustration pour la direction de l'univers des 

possibles engendrés par cette nouvelle structure. 

Globalement toutefois, la lenteur du développement de ce processus au sein de 

l'organisation a eu des conséquences pour les acteurs du niveau opérationnel. Dès les 

premières rencontres avec le personnel, la question de la répartition des clientèles 

revient constamment au cœur des préoccupations : « Qui seront au juste les patients 

que nous devrons soigner?» L'identification de la clientèle permet au personnel 

soignant de définir son action, de définir en partie son identité. L'imprécision 

entourant les clientèles à desservir a engendré beaucoup d'appréhensions, incitant les 

acteurs à consolider le statu quo. Pour certains, il y a la crainte de devoir dorénavant 

soigner davantage de patients atteints de maladies pulmonaires. Plusieurs 

préfèreraient se consacrer uniquement à la cardiologie et demandent une formation 

pour se sentir à l'aise avec cette nouvelle clientèle. Quelques personnes évoquent la 

possibilité de postuler un emploi dans d'autres unités si elles se voient confinées à la 

pneumologie. Tous ces signaux incitent les gestionnaires à retarder l'introduction 

officielle de ces patients dans les unités de soins dédiées au regroupement même si 

plusieurs y sont déjà soignés régulièrement. Ces délais permettent à une nouvelle 

avenue d'émerger de la base, puisqu'à la suggestion d'infirmières du 9ec et du lOeC, 

une unité plus spécialisée en pneumologie (le 6eC) sera finalement intégrée au 

regroupement. En mars 2003, cette répartition était en voie de se faire, concrétisant 

jusqu'au niveau opérationnel la cohabitation administrative de ces deux partenaires 

au sein du regroupement sans qu'il y ait nécessité de développer davantage de 

collaboration entre les soins et services offerts. 

Si certains estiment que cette attente aura finalement été bénéfique, permettant 

d'éviter le changement non désiré, le report continuel de la création de l'unité de 

soins coronariens aura eu par contre un effet démobilisateur très palpable en mars 

2003. Ce projet, auquel plusieurs s'étaient fortement identifiés, a été évoqué depuis 

les débuts du regroupement comme un développement important dans le continuum 
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des soins et services donnés à la clientèle cardiaque. Pour les infirmières qui ont 

développé au fil des ans une spécialisation en cardiologie, c'est l'occasion de pouvoir 

enfin exercer à la hauteur de leur compétence. Une unité de soins coronariens, cela 

signifie aussi une collaboration plus étroite avec les cardiologues puisqu'il y aurait 

toujours un cardiologue de garde sur une telle unité. L'évocation de ce 

développement mobilisateur laissait voir des perspectives de formation plus poussée 

pour le personnel soignant et permettait de redessiner l'organisation du travail et la 

répartition des ressources dans les unités de soins en fonction du cheminement du 

patient, allant de soins très spécialisés à une progression graduelle vers des soins de 

réadaptation jusqu'au retour à une vie normale. Cette vision, adoptée très tôt dans 

l'élaboration du projet a été alimentée et soutenue jusqu'en mars 2003 où la brusque 

confrontation entre l'incompatibilité du projet rêvé avec les ressources allouées pour 

le réaliser (deux lits) en a fait déchanter plusieurs. 

2.2.3 Le processus de développement 

Le processus de développement86 domine la relation entre les médecins du 

regroupement cardiopulmonaire et la direction au cours des deux premières années 

d'implantation du regroupement. À l'origine, le choix du regroupement est motivé 

par le désir de la direction de canaliser les attentes et demandes pressantes du groupe 

de cardiologues. Ces derniers travaillent assidûment depuis des années à rebâtir une 

équipe solide et à faire en sorte que la population estrienne autant que les étudiants de 

la Faculté de médecine aient accès à des services de cardiologie de pointe. 

Considérant la prévalence des maladies cardiaques dans la population en général, les 

problèmes d'accessibilité qui sévissent en 2000 exercent une pression énorme sur le 

86 Le terme développement. est utilisé ici dans le sens strict qu'on lui accole en milieu hospitalier, c'est
à-dire qu'un développement se fait à partir de nouvelles enveloppes budgétaires et non pas à même une 
réallocation des sommes ou des activités déjà prévues au budget d'opération. Nous avons catégorisé 
les autres formes de développement qui ont émergé au sein des opérations dans le processus 
d'amélioration. 
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système et nécessitent la conJugaison des efforts de plusieurs partenaires pour 

redresser la situation et bien coordonner les actions. 

Au démarrage du regroupement, les principaux acteurs concernés au CHUS 

(le Département de médecine, le Service de cardiologie, la DSP et la direction) 

conviennent d'un « plan de match» pour le développement de la cardiologie qui 

permet en principe à chacune des parties d'atteindre ses objectifs spécifiques, en plus 

d'offrir de réelles perspectives d'amélioration des services à la population. Ainsi, 

pour les cardiologues, le développement de la cardiologie est une condition 

essentielle à leur présence au sein d'un hôpital universitaire et au maintien d'une 

équipe ayant une masse critique suffisante pour assurer à la fois l'enseignement, la 

recherche et leur permettre de préserver leurs compétences spécialisées. Les médecins 

veulent exercer au meilleur de leur capacité et souhaitent que leur cadre de travail 

favorise cet exercice, qu'il s'agisse des équipements mis à leur disposition, des 

priorités au bloc opératoire, de la disponibilité des lits pour pouvoir traiter des 

clientèles électives ou du soutien du personnel technique et professionnel nécessaire 

au fonctionnement des unités de soins et des laboratoires. C'est en autant que les 

efforts aillent dans ce sens qu'ils sont prêts à s'impliquer dans la mise sur pied d'un 

regroupement-clientèle. Dès les premières semaines de la mise en place du 

regroupement, ils saisissent d'ailleurs l'opportunité offerte et installent très 

rapidement leur plan de réorganisation des activités de la salle d'hémodynamie, une 

réalisation qui sera couronnée de succès et qui deviendra l'exemple de réussite du 

regroupement. Cette réussite engendre toutefois des coûts insoupçonnés au départ qui 

forcent l'organisation à allouer des sommes importantes au fonctionnement de la 

salle, et ce, au détriment d'autres priorités. 

De façon générale, les médecins, dans un hôpital, sont des générateurs de 

coûts. Leur salaire est défrayé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 

mais toutes les activités induites par leur travail affectent le budget d'exploitation de 

l'hôpital. Une des intentions avouée de la direction avec la mise en place des 
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regroupements-clientèles consiste à rendre les médecins plus responsables, faire en 

sorte qu'ils s'approprient les contraintes budgétaires avec lesquelles doit composer la 

direction et les traduisent dans leur pratique, un objectif que les médecins sont loin de 

partager. 

Un autre des objectifs poursmv1s par la direction vise à amener les 

cardiologues à offrir des services à l'Hôtel-Dieu, établissement dont ils sont absents 

depuis qu'ils se trouvent en nombre insuffisant pour desservir les deux sites. La 

revitalisation de cet établissement est une composante essentielle du plan stratégique 

du CHUS et il est inconcevable pour la direction que ! 'Urgence, située au centre-ville, 

n'offre pas de consultations par les cardiologues. 

Le processus de développement au regroupement cardiopulmonaire s'amorce 

donc sur la base d'un échange. Le principe du donnant donnant entre la direction et 

les médecins va caractériser les développements de ce secteur tandis qu'un ballet de 

promesses, d'autorisations, de délais, de menaces plus ou moins ouvertes s'installe 

entre les parties. 

Pour les acteurs du niveau stratégique, le développement d'activités nouvelles 

comporte des attraits indéniables mais aussi son lot de conséquences. Instaurer des 

activités nouvelles dans l'organisation, grâce à de nouveaux budgets, permet en 

général d'atteindre des résultats tangibles rapidement, ce qui, dans un contexte de 

changement, contribue à alimenter les forces propulsives du changement en créant 

des histoires de succès. Toutefois, le message envoyé est contraire aux nouvelles 

habitudes que la direction souhaite voir se développer dans l'organisation. 

Traditionnellement, les développements se sont toujours réalisés en superposition à 

ce qui existait déjà. C'est cette tendance que la direction veut inverser même si elle 

est bien consciente de ce que cela implique : 



Disons que faire des choix, ça prend beaucoup de courage. Ç'a des 
impacts. Ça veut dire: je ne renouvelle pas mon poste d'infirmière 
pour faire autre chose; ça veut dire : je fais des mises à pieds des 
fois; ça veut dire : je me donne une stratégie. Et ça, ce n'est pas 
simple parce que c'est beaucoup plus facile de demander que de dire, 
oui, je ferais bien ça, mais là c'est deux postes d'infirmière et il faut 
que je les abolisse [etc.]. C'est vrai que c'est complexe. 
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Développer à partir « d'argent neuf » entraîne aussi la direction dans un 

exercice d'arbitrage entre les attentes de plusieurs spécialités et départements, entre 

les priorités telles qu'elles sont perçues par l'établissement et la toile de pressions, 

d'incitatifs et d'obligations qui se tisse autour d'un projet avant d'amener sa 

concrétisation. À cet égard, les tergiversations entourant la création des cliniques de 

réadaptation et d'insuffisance cardiaque sont révélatrices des chemins empruntés par 

les différents partenaires pour mener à la réalisation d'un projet. Le fait que des 

sommes aient été réunies antérieurement par d'autres instances (tournoi de golf 

organisé au profit de la Fondation du CHUS et Régie régionale de la santé) pour 

l'achat d'équipements et pour le financement partiel d'activités liées à la réadaptation 

canalise la prise de décision dans une voie rigide qu'une analyse rationnelle de type 

coûts/bénéfices ne parvient pas à ébranler, même s'il apparaît a posteriori aux 

principaux acteurs de ce développement que la clinique d'insuffisance cardiaque 

devrait ouvrir en premier. 

L'absence apparente de coordination préalable entre les acteurs concernés 

génère un engrenage de situations qui contribuent à reproduire ce cercle vicieux. Le 

développement souhaité par les cardiologues de l'électrophysiologie en est un 

exemple. Un spécialiste est embauché par la Faculté de médecine, une console est 

financée par un tournoi de golf, mais le CHUS ne dispose d'aucun budget 

d'exploitation qui lui permettrait de s'engager dans cette voie sans encourir un déficit 

important compte tenu des coûts générés par ce type d'activités (estimés à trois ou 

quatre millions de dollars par année). Les médecins mettent « le pied dans la porte » 

en commençant à organiser des activités d'électrophysiologie avec les moyens du 
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bord, créant ainsi un précédent. Placés devant les faits accomplis, la seule issue qui 

semble s'offrir à la direction pour éviter de s'engager dans un affrontement avec les 

médecins est de gagner du temps en demandant à d'autres instances de financer ces 

activités. 

Une autre des stratégies utilisées par les médecins pour obtenir les 

développements qu'ils souhaitent est le recours à la menace voilée. Qu'il s'agisse 

d'évoquer la possibilité de dénoncer sur la place publique la désuétude des 

équipements des salles d 'hémodynamie, d'anticiper la démission de collègues ou de 

craindre de devoir hospitaliser davantage si la situation ne s'améliore pas, voilà autant 

de conséquences anticipées, évoquées plus ou moins ouvertement, devant lesquelles 

la direction affirme demeurer insensible : 

Si chacun tire sur chaque spécialité médicale, tire de son bord, ça ne 
pourra jamais marcher. Un hôpital ne peut pas marcher comme ça. 
C'est une organisation qui a des objectifs qui sont de desservir la 
clientèle le mieux possible, mais qui n'est pas là pour développer 
toutes les spécialités médicales, mais pour desservir la clientèle, et 
c'est deux choses différentes. Mais il faut y croire 
fondamentalement. Notre clientèle, nous autres c'est le patient. 

Ce titre de défenseur du patient, plusieurs le réclament dans l'organisation, et 

les revendications des différents groupes sont généralement formulées en fonction des 

bénéfices espérés pour le patient. Dans un contexte où les besoins dépassent 

largement l'offre de service et alors qu'une concurrence active se livre entre les 

différentes spécialités pour faire valoir auprès de la direction l'importance et la 

priorité qui devrait être accordée à leurs demandes, la tentation est grande de passer à 

des stratégies plus offensives pour faire progresser plus rapidement un dossier vers le 

« dessus de la pile» des priorités. Comment affirmer que les pressions exercées n'ont 

pas d'effet quand on regarde de quelle façon les pneumologues sont finalement 

parvenus à obtenir la ressource infirmière qu'ils demandaient depuis 1999 pour 

coordonner les examens en externe? Ce groupe de médecins a utilisé, pendant 
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plusieurs années, toutes les avenues officielles qui s'offraient à eux pour défendre la 

nécessité de ce développement (lettres à la direction, interventions régulières au sein 

des comités où ils sont invités à participer). En 2001, ils commencent à dire qu'ils ne 

souhaitent pas menacer d'hospitaliser les patients qui sont vus en externe. À 

l'automne 2002, plusieurs indices laissent croire que, sans le clamer, ils mettent leur 

menace à exécution. Le personnel des unités de soins du 9ec et 1 oec constate que de 

plus en plus de patients de pneumologie sont hospitalisés87 et que certains d'entre eux 

retournent dormir à leur domicile. Au printemps 2003, la direction autorise 

l'embauche d'une infirmière pour coordonner les investigations en externe. 

C'est avec ces réalités que doivent composer les acteurs du niveau fonctionnel 

qui, particulièrement en ce qui a trait aux développements souhaités par les médecins, 

détiennent très peu de pouvoir. Les gestionnaires disposent de sommes réduites pour 

répondre à un ensemble d'exigences, ce qui les oblige à manœuvrer entre les 

impératifs et les attentes des uns et des autres avec bien peu de moyens. Ingéniosité et 

bricolage ne parviennent pas toujours aux résultats espérés même si ces qualités 

permettent d'expérimenter des avenues créatives et inexplorées. Dans les faits, au 

cours des deux premières années de mise en place du regroupement, les acteurs du 

niveau fonctionnel vivent de nombreuses frustrations en tentant de répondre aux 

attentes multiples tout en sollicitant la collaboration de différents services pour 

lesquels ces changements à instaurer ne sont pas une priorité (les services techniques 

notamment). La mise en place de la clinique de réadaptation, de façon précipitée et 

avec un personnel régulier limité au minimum, n'est sans doute pas étrangère aux 

difficultés de fonctionnement rencontrées par la suite. 

87 Une comparaison du nombre de patients de pneumologie hospitalisés au 9•c et 10•c entre l'année 
2001-2002 et l'année 2002-2003 indique une augmentation notable du nombre de patients hospitalisés 
à l'automne 2002 et l'hiver 2003 (de la période p8 à p13, il y a eu 74 patients en 2001-2002 et 156 
patients hospitalisés en 2002-2003). Le nombre de patients de pneumologie hospitalisés ailleurs (au 
6°C) étant demeuré constant, cette augmentation n'est donc pas due à un regroupement des patients de 
pneumologie dans les lits dédiés au regroupement. 
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À cela s'ajoute, dans le contexte particulier de l'implantation du regroupement 

cardiopulmonaire, le fait que ce changement structurel ne soit pas encore intégré dans 

l'organisation, ce qui a pour effet de cantonner les acteurs du niveau fonctionnel dans 

une position réactive plutôt que proactive. L'équipe de gestion constate régulièrement 

que les décisions continuent de se prendre comme avant, que les autorisations 

s'obtiennent dans l'organisation sans que le regroupement ait son mot à dire. Il faut 

multiplier les démarches pour sensibiliser les partenaires des autres services au fait 

que le regroupement doit être consulté pour les développements qui le concernent. À 

titre d'exemple, les travaux de planification portant sur la rénovation de la salle 

d'hémodynamie ont été initiés sans que la responsable du regroupement en soit 

avertie. Or, des décisions telles que l'espace de circulation requis autour des 

équipements et la localisation des mobiliers ont un impact au quotidien sur les 

prestataires de soins et doivent donc être évaluées par les acteurs des niveaux 

fonctionnel et opérationnel. 

Pour les acteurs du niveau opérationnel, le processus de développement se vit 

dans le contraste. D'une part, les développements sont accueillis avec soulagement et 

enthousiasme puisqu'ils permettent souvent de se rapprocher d'une conception des 

soins en concordance avec les motivations professionnelles et les valeurs qui animent 

ceux qui, au jour le jour, peuvent ainsi offrir de meilleurs soins et services aux 

patients. D'autre part, les développements entraînent souvent, pour plusieurs, 

l'obligation de redéfinir leur rôle et de s'ajuster au nouvel environnement développé 

en renonçant à certains acquis. Ainsi, la réorganisation de la salle d 'hémodynamie a 

entraîné des modifications importantes dans l'équilibre des rôles et des tâches à 

partager entre les infirmières et les techniciennes en radiologie. Si tous conviennent 

que les services se sont nettement améliorés pour les patients, les relations de travail 

ont cependant été affectées par les tensions générées par ce changement. Les 

difficultés de fonctionnement rencontrées à la clinique de réadaptation, bien que 

multifactorielles, tiennent aussi en partie au fait que le rôle attendu de l'infirmière 

coordonnatrice dans ce nouveau contexte déborde des cadres du rôle traditionnel 
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d'une infirmière88 et donc, nécessite une redéfinition partagée de ce rôle par les 

acteurs concernés. 

2.2.4 Le processus de décentralisation 

Deux mouvements caractérisent le processus de décentralisation. D'abord, un 

mouvement descendant, généré par la volonté de la direction de confier davantage de 

décisions aux regroupements, grâce notamment à une plus grande implication 

médicale. Ensuite, un mouvement ascendant, provenant des différents comités de 

consultation qui veulent que les équipes oeuvrant au niveau opérationnel détiennent 

davantage de pouvoir et d'autonomie. À la rencontre des deux mouvements, les 

acteurs du niveau fonctionnel, en s'appropriant ces différentes volontés, vont 

multiplier les efforts au cours des deux années observées pour qu'une certaine forme 

de décentralisation se concrétise. Toutefois, ils ne parviendront pas à adapter leur 

propre fonctionnement en conséquence. 

Au cours des deux premières périodes d'implantation du regroupement 

(planification et consultation), les acteurs du niveau stratégique interviennent 

régulièrement auprès des médecins par l'intermédiaire de réunions du comité 

directeur pour situer les attentes et expliquer la vision du rôle des regroupements. 

Dans les faits, la décentralisation demeure un concept très abstrait, difficile à 

opérationnaliser, puisqu'avant janvier 2002, la marge de manœuvre réelle pour 

prendre des décisions à l'intérieur du regroupement est, à toute fin pratique, 

inexistante. Après janvier 2002, une partie des budgets des différents services 

rattachés au regroupement est transférée, ce qui en principe doit donner plus de 

latitude. Toutefois, nous avons vu que dans le contexte financier qui prévaut - la 

stratégie de la direction ayant été, de surcroît, d'éviter de pénaliser les services qui se 

88 En plus des activités cliniques, le travail de l'infirmière coordonnatrice comprend des tâches 
administratives et managériales dont la nature et l'importance peuvent varier selon le contexte. 
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départissent de certaines unités administratives -, le démarrage du regroupement 

s'effectue avec des disponibilités budgétaires très limitées, parfois inférieures à ce qui 

existait antérieurement. 

Les premières tentatives de discussions orientées vers la prise de décision au 

sein du comité directeur du regroupement cardiopulmonaire se soldent d'ailleurs par 

un constat d'échec. Les membres de ce comité réalisent qu'ils ont moins de pouvoir 

de décision qu'ils le croyaient au départ. Lorsqu'un consensus s'établit au sein du 

comité directeur autour de la nécessité d'ouvrir la clinique d'insuffisance cardiaque 

avant la clinique de réadaptation, un débat au cours duquel les médecins présents 

prennent d'ailleurs en considération les contraintes budgétaires du CHUS, la décision 

est défaite en « haut lieu »89 quelques jours plus tard. Les médecins qui siègent au 

comité directeur s'installent donc dans une logique d'action qu'ils connaissent bien: 

la revendication. Si les budgets sont insuffisants, il faut travailler à les augmenter 

puisque ce regroupement ne signifie rien pour eux tant que les développements qu'ils 

jugent essentiels se font attendre. Au fil des mois, le comité directeur du 

regroupement fonctionne selon cette dynamique. Alors que six rencontres ont eu lieu 

entre avril 2001 et mars 2002, le comité directeur se réunit seulement deux fois entre 

avril 2002 et mars 2003. Manifestement, ce comité n'a pas trouvé son rythme ni sa 

fonction. Pour les cadres du niveau intermédiaire, le résultat est décevant. Ils ne 

sentent pas qu'à cette table, les médecins font partie du regroupement. 

L'implication médicale s'exprime davantage dans les interactions régulières 

entre les deux cogestionnaires du regroupement. Cette relation va établir 

graduellement les bases sur lesquelles une cogestion viable deviendra possible. Entre 

la nomination des responsables au printemps 2001 et la fin de la période 

d'observation, deux ans plus tard, plusieurs voies de collaboration se sont 

89 L'abondance de comités et d'instances décisionnelles de toutes sortes qui prévaut au CHUS rend très 
complexe l'exercice d'attribution d'une décision à une instance particulière pour les cadres 
intermédiaires, ce qui fait en sorte que ces derniers utilisent plutôt le terme en haut pour désigner la 
provenance d'une décision. 
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développées, voies qui semblaient peu probables au départ étant donné tout ce qui 

historiquement cantonne la profession médicale et la profession infirmière dans des 

univers parallèles au sein des établissements hospitaliers90
• Les indices de ces 

collaborations se retrouvent dans de petites actions au quotidien: prendre l'habitude 

de transmettre au cogestionnaire le courrier qui concerne le regroupement; identifier 

le cogestionnaire en copie conforme dans la correspondance; discuter avec lui ou elle 

d'embauche, de fonctionnement, et ce, autant chez le personnel professionnel que 

chez les médecins; développer le réflexe d'avertir l'autre, de le consulter, etc. Au 

scepticisme de départ, se substitue deux ans plus tard la satisfaction de voir qu'une 

relation de cogestion réelle est en construction et que malgré ses imperfections et ses 

limites, elle permet d'avancer probablement plus efficacement, de l'avis des 

principaux intéressés, que dans l'ancienne structure. 

Une autre dimension de la décentralisation sur laquelle les acteurs du niveau 

fonctionnel vont jouer un rôle concerne tout ce qui touche la décentralisation des 

budgets vers les regroupements. En essayant d'implanter de façon cohérente le 

regroupement, en tentant de donner vie aux différentes idées et suggestions qui 

émergent de la ronde de consultation et qui constituent aux yeux de plusieurs l'intérêt 

du regroupement (interdisciplinarité, continuité de soins, autonomie dans la prise de 

décision au quotidien, etc.) les acteurs du niveau fonctionnel identifient rapidement 

les limites structurelles de leur action. Le même problème d'absence de marge de 

manœuvre se pose aussi pour le personnel oeuvrant au niveau opérationnel. Les 

gestionnaires du regroupement développent la conviction, au fil de la ronde de 

consultation, que de nombreux irritants pourraient être éliminés dans l'organisation si 

seulement de petites marges de manœuvre existaient. À titre d'illustration, tous les 

travaux d'entretien et de réparation des équipements sont centralisés et sont donc 

traités en fonction de l'ensemble des priorités auxquelles les services techniques ont à 

répondre. La réparation d'une tablette qui permettrait à une personne de s'asseoir 

90 Pour une réflexion intéressante sur les clivages dans le monde de la santé, voir Glouberman et 
Mintzberg (2001a, 2001b). 
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pour rédiger son rapport constitue le genre de requête qui demeure longtemps 

(toujours?) au bas de la pile de réquisitions et qui, pour le service concerné, constitue 

une petite frustration qui s'ajoute à d'autres au quotidien. Qu'il s'agisse des relations 

avec le personnel de l'entretien ménager, avec les brancardiers qui assurent le 

transport des patients vers les services diagnostiques ou avec les employés du Service 

de répartition des effectifs qui voient à combler les absences à court terme, voilà 

autant de situations où les assistants dans les unités de soins ont l'impression de 

répondre aux exigences et aux besoins de ces services ou unités plutôt que l'inverse. 

C'est aux unités de soins de s'ajuster aux règles de fonctionnement et aux contraintes 

des uns et des autres, ce qui à la longue crée des cercles vicieux de plus en plus 

dénoncés. Une illustration : les cadres intermédiaires déplorent le fait que le Service 

de répartition des effectifs n'autorise pour ainsi dire presque jamais de congés. La 

tâche de combler les absences pour maladie constituant un casse-tête quotidien, il 

n'est pas question pour ce service d'augmenter la liste des remplacements à effectuer. 

Conséquence, lorsqu'un employé veut prendre congé, il se déclare malade ... et 

partout dans l'hôpital sévissent des taux d'absentéisme difficiles à gérer. Comme une 

des conditions requises à la décentralisation de la prise de décision au quotidien dans 

les unités de soins est la présence de personnel stable et apte à prendre ces décisions, 

cette dynamique du remplacement et de l'absentéisme restreint les efforts déployés 

par l'équipe de gestion du regroupement pour responsabiliser davantage les membres 

du personnel. 

L'évaluation de l'ensemble des freins présents dans le système et la 

communication à la direction de ces constats par les acteurs du niveau fonctionnel 

aura permis de jeter les bases d'une décentralisation plus importante encore que celle 

anticipée par la direction. Cette dernière accueille avec ouverture ces 

recommandations et tente d'en réaliser certaines. Ainsi, en mars 2003, des budgets 

pour les petits équipements sont décentralisés, un projet de décentralisation des 

équipes volantes est à l'étude, de même qu'une décentralisation des budgets de 
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formation, permettant alors d'envisager un rapprochement réel entre la prise de 

décision et l'action du personnel soignant. 

D'un coté donc, les acteurs du niveau fonctionnel poussent sur la direction 

pour l'inciter à s'engager dans une décentralisation budgétaire plus grande que ce qui 

avait été envisagé au départ, de l'autre, il faut outiller la base pour que les gens soient 

aptes à prendre davantage de responsabilités dans les décisions au quotidien. 

L'élaboration d'une formation afin de développer des habiletés de gestion pour les 

assistants des différents services et unités de soins va répondre à cet impératif. Reste 

pour les acteurs du niveau fonctionnel à relever un dernier défi : celui de redéfinir 

leur fonctionnement, en particulier pour tout ce qui touche le rôle des cadres et leur 

imputabilité. 

La redéfinition du rôle des cadres constitue la pierre d'achoppement dans la 

mise en œuvre d'une articulation cohérente d'un fonctionnement décentralisé de haut 

en bas. Passer du discours à l'acte comporte un tel bouleversement dans les habitudes 

que les membres de l'équipe de gestion identifient régulièrement de nouvelles 

conditions préalables à ce changement, justifiant ainsi le report de la concrétisation de 

cette décentralisation des activités et responsabilités vers le niveau opérationnel. 

L'évolution de ce dossier à cet égard est éloquente. La forte expression par les 

comités consultatifs d'un plus grand désir d'autonomie des équipes de travail est 

entendue et prise en considération par le comité d'implantation. Celui-ci essaie de 

proposer différentes façons de fonctionner, redessinant des organigrammes jusqu'à ce 

qu'une illustration parvienne à refléter les désirs exprimés, tout en tenant compte des 

contraintes de gestion à respecter. La proposition d'organigramme circule, se raffine, 

soulève des discussions sans que le rôle des cadres dans cette future structure soit 

défini clairement. Au moment où l'organigramme et le plan d'action sont adoptés par 

les différents comités consultatifs, les cadres n'ont toujours pas trouvé le temps de se 

réunir pour discuter concrètement de ce que cela va signifier pour eux. Au cœur de 

leurs hésitations réside la question du contrôle. Ils craignent de « s'en faire passer» 
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tout en prêtant aux assistants des insécurités que ces derniers affirment ne pas 

ressentir. Officiellement, les cadres sont d'accord avec le fonctionnement proposé, 

mais, dans les faits, ils soulèvent à tour de rôle des questions qui justifient 

l'introduction de nouveaux délais, réclament de nouveaux lieux de travail pour 

s'éloigner des problèmes du quotidien, demandent que le personnel soit formé avant 

de mettre en place un tel changement, etc. 

Depuis les premières discussions sur l'organigramme, un an s'est écoulé. Le 

temps et les événements ont fini par faire leur œuvre. Avec le départ de la 

responsable clinico-administrative et la période de transition qui s'en suit, avec, de 

plus, l'absence prolongée d'un autre cadre, la table est mise pour remettre en question 

un modèle vulnérable qui n'a pas eu la chance de faire ses preuves. Certains notent 

que l'absence de supervision directe se fait sentir par endroit tandis que les assistants, 

en formation, explorent les limites de leur capacité d'intervenir au plan disciplinaire. 

La remise en question de ce fonctionnement par la nouvelle responsable du 

regroupement, en mars 2003, laisse présager que les efforts de décentralisation des 

responsabilités vers le niveau opérationnel n'auront pas été maintenus dans la même 

forme par la suite. 

2.2.5 Le processus d'amélioration 

Le processus d'amélioration au regroupement cardiopulmonaire, s'il naît de 

l'initiative des acteurs du niveau fonctionnel de mettre en place un processus de 

consultation, prend vraiment forme grâce à l'action du personnel soignant au niveau 

opérationnel. L'exercice d'identification des forces et faiblesses du regroupement en 

lien avec les soins et services offerts aux patients oblige les groupes à nommer des 

situations quotidiennes inacceptables, et qui, une fois mises au jour, ne peuvent plus 

être ignorées. Cette démarche donne naissance à deux mouvements, l'un formel et 

structuré, l'autre informel et spontané. En mars 2003, lorsque les acteurs du 
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changement examinent ce qu'ils sont parvenus à changer par rapport à la situation qui 

prévalait antérieurement, ils constatent que leurs initiatives personnelles ont généré 

davantage de petits changements dans le système que tous les efforts déployés dans le 

respect des processus décisionnels habituels. 

Le mouvement formel, qui trouve son origine dans l'élaboration du plan 

d'action du regroupement à l'hiver 2002, comporte pour chaque groupe 

l'identification des pistes d'action prioritaires choisies par le personnel pour 

améliorer les soins et services aux patients dans une optique de regroupement

clientèle. De mai à décembre 2002, les différents comités de travail mis en place dans 

la foulée de ce plan d'action remplissent leur mandat avec diligence, malgré les 

contraintes de temps, de disponibilité et de remplacement liées à cet exercice. Force 

est de constater au terme de la période d'observation que ces efforts ont eu peu de 

répercussion dans l'organisation. Manifestement, les priorités qui motivent le travail 

des différents comités ne sont pas partagées par les instances de l'organisation qui 

doivent prendre le relais pour faire en sorte que ces propositions s'actualisent. Ainsi, 

la Direction des soins infirmiers ne retient pas dans ses priorités la formation en 

pneumologie pour le personnel du regroupement; l'équipe de cardiologues ne donne 

pas suite à la proposition émise par le comité qui se penche sur les 

dysfonctionnements dans la gestion des lits de télémétrie; la direction revient sur 

l'appui donné à la proposition du comité de réorganisation du travail dans les unités 

de soins; le document soumis par l'équipe du laboratoire de cardiologie pour justifier 

un ajustement des ressources ne reçoit pas d'accusé de réception; autant d'exemples 

qui donnent l'impression que toutes les tentatives émanant de la base du 

regroupement se heurtent à un mur ou sont jetées aux oubliettes. 

Un gestionnaire qui aurait pu faire bouger les choses dans certains dossiers 

explique en partie les raisons de cette inaction : 



Par manque de motivation, je m'en occuperai quand quelqu'un ... 
quand ça deviendra vraiment alarmant. [ ... ] C'est pas correct. 
Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? [ ... ]Quand toutes les choses 
qu'on demande, y a rien qui se fait, tu peux pas être plus vertueux 
que la vertu, me demander de faire même des choses qui font pas 
mon affaire. À un moment donné y a un bout. 
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La direction de l'hôpital, de son côté, exprime en deux phrases le paradoxe 

auquel sont confrontés les gestionnaires qui essaient de faire avancer leurs dossiers. 

D'une part, elle encourage, suscite les initiatives et la créativité: 

Ce que moi je faisais dans le regroupement c'était de dire: 'Vous 
avez une idée ? On va au bout de l'idée. C'est un problème 
financier? On règlera le problème financier. ' Les amener à essayer 
de voir d'autres choses que ce qu'on a toujours vu, de dire 'si on 
veut, on peut et si on peut, on peut se donner les moyens de régler les 
choses'. Ça, ç'a permis de régler bien des problèmes dans mon 
esprit. 

D'autre part, elle délimite l'action en forçant les gestionnaires à trouver eux

mêmes des solutions sans avoir toujours à demander plus : 

C'est un peu la problématique qu'on connaît dans les hôpitaux. On 
veut tout développer, mais on ne veut rien perdre ou rien changer et 
on en veut plus. [ ... ] Il y a des affaires, il ne faut pas me parler de ça. 
Réglez-les, mais ne venez pas m'en parler. Il faut que j'amène les 
gens vers cette même dimension. On est capable de régler nos 
problèmes si on veut les régler. 

C'est dans ce contexte qu'émerge le deuxième mouvement où l'on constate 

que plusieurs améliorations ont pris place au fil des mois grâce à une série de petites 

initiatives émanant d'individus convaincus du bien-fondé de leur action. C'est ainsi 

qu'au niveau fonctionnel vont s'autoriser des ajouts d'heures pour un préposé de nuit 

au 9ec, pour un 6e technicien au laboratoire de cardiologie, pour une infirmière au 

suivi des prescriptions d'anticoagulants, même si ces dépenses n'ont pas été 

préalablement autorisées. 
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Au niveau opérationnel, on constate que les assistants s'autorisent davantage 

d'initiatives auprès des médecins et auprès de leurs collègues. Certains entreprennent 

des démarches pour modifier les heures de distribution des cabarets sur les étages afin 

de mieux respecter les besoins des patients qui reçoivent de l'insuline. D'autres 

modifient les routines de travail, repensent à la distribution et au partage des tâches 

pour faire en sorte, par exemple, que les signes vitaux des patients soient colligés plus 

tôt au dossier. Autant de petits ajustements que les assistants ne se sentaient pas 

toujours légitimés d'accomplir et que maintenant, en pensant aux besoins du patients, 

ils s'autorisent à faire. 

Le processus d'amélioration n'est pas en soi un processus qui découle 

directement du modèle de gestion des soins et services par regroupement des 

clientèles comme peuvent l'être les processus d'intégration et de décentralisation. Les 

démarches d'amélioration des services existent et prennent forme dans bon nombre 

d'organisations soucieuses de satisfaire les besoins de leur clientèle et cette 

préoccupation existait au CHUS avant que le centre hospitalier ne modifie sa 

structure organisationnelle91
. Toutefois, l'introduction du changement a créé 

l'opportunité et la plage de discussion nécessaire pour que l'amélioration des soins et 

services reprenne une position dominante au chapitre des préoccupations du 

personnel, comme en témoignent plusieurs acteurs du changement lors des entrevues 

effectuées en avril 2003. 

2.3 Principales constatations dégagées par l'analyse processuelle 

La démarche de changement observée au CHUS montre une transformation 

organisationnelle accompagnée de résultats probants en matière d'amélioration de 

91 Le CHUS fait partie des établissements de santé agréés par le Conseil canadien d'agrément des 
services de santé (CCASS). À ce titre, il maintient de façon continue un processus d'auto-évaluation et 
reçoit périodiquement une évaluation par des pairs au regard des normes nationales portant notamment 
sur la qualité des soins prodigués et la prestation des services. 
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service pour les patients du regroupement cardiopulmonaire. Toutefois, les principaux 

acteurs du changement conservent l'impression que le changement souhaité n'a pas 

eu lieu, notamment en raison de la lenteur du rythme de la transformation qui 

contribue à diluer les perceptions. Le changement étudié se caractérise par une 

approche adaptée et incrémentale où, au modèle de changement planifié et adopté au 

départ, du haut de l'organisation vers le bas, s'est substitué un changement poussé par 

les acteurs du niveau fonctionnel, du milieu de l'organisation vers le haut, tout en 

étant ancré dans les préoccupations vécues au niveau opérationnel. 

L'adoption par le CHUS du modèle de gestion des soins et services par 

regroupement des clientèles et son application dans le cadre du projet pilote du 

regroupement cardiopulmonaire a engendré plusieurs processus fortement interreliés. 

À l'intérieur d'un processus général de mise en œuvre et d'implantation du 

changement, d'autres processus se sont déployés concurremment, s'influençant les 

uns les autres. Ce n'est pas un changement qui survient, mais plusieurs changements 

qui prennent forme sous l'action des individus et des groupes. L'examen attentif des 

actions et des interactions qui ont jalonné ce parcours montre aussi que ces processus 

dominants sont indissociables des champs de préoccupations des acteurs. Ces 

derniers saisissent les opportunités qui leur sont offertes dans le changement, les 

explorent, développent des avenues nouvelles là où il est possible de le faire. Ils sont 

motivés par la représentation qu'ils se sont faite de l'impact que ce changement 

pourrait avoir sur leur quotidien, sur leur capacité de continuer à exercer leur travail 

et à remplir la mission qu'ils se sont donnée. 

Les tableaux présentés aux pages suivantes (tableaux 9, 10 et 11), en les 

mettant en relations, reprennent les principales actions des différents acteurs du 

changement selon le niveau où ils se situent, afin de proposer une synthèse du 

déploiement de ces interactions dans le temps. Aux trois niveaux de départ, 

(stratégique, fonctionnel et opérationnel), nous avons ajouté le niveau médical en 

raison de la centralité du rôle de ce groupe d'intervenants dans le milieu hospitalier. 
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Même si les médecins sont intervenus à l'intérieur de chacun des processus en posant 

des actions qui relèvent des trois niveaux déjà mentionnés, il nous paraît essentiel, 

après analyse, de distinguer leur préoccupation dominante et leurs interactions, et 

cela, pour dégager un portrait plus représentatif de la situation observée. Les tableaux 

présentés sur les pages suivantes se lisent de gauche à droite. Les principales 

interactions entre les groupes d'acteurs sont ordonnancées selon la période où elles se 

sont déroulées (planification, consultation, mise en œuvre) et selon le niveau d'où 

elles sont initiées. Ainsi, dans chaque case se retrouve l'interaction dominante qui 

caractérise la période entre le niveau initiateur, à gauche, et le groupe d'acteurs 

spécifié au haut de la colonne où la case se situe. 
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Tableau 9 
Principales interactions durant la période de planification 

1 Periode de plamhcatîon 
Interactions avec les acteurs du niveau 

Stratégique Médical Fonctionnel Opérationnel 

Doit convaincre de la Exerce un arbitrage entre Soutient la poursuite du 
nécessité de maintenir Je les différentes spécialités projet malgré les 
projet malgré le déficit. médicales. contraintes. 
Poursuit la négociation Cherche à canaliser les Impose l'ouverture de la 
sur les rôles et la attentes des cardiologues clinique de réadaptation 
répartition des au sein du projet pilote. pour satisfaire aux 
ressources entre les Tente d'amener les exigences des donateurs. 
différentes directions. médecins à s'approprier 

les contraintes 
budgétaires. 

Accepte de s'impliquer Tente d'apprivoiser Réorganise les services Réorganise les services 
dans le projet de l'association forcée entre d'hémodynamie en d'hémodynamie en 
regroupement en autant la cardiologie et la collaboration avec collaboration avec le 
que les services se pneumologie. l'équipe de gestion du personnel soignant. 
développent. regroupement. 

Demande des Soutient les médecins Maintient le cap malgré Sensibilise et informe le 
informations afin de dans la mise en place de les incertitudes entourant personnel. 
cerner les limites du la réorganisation en le projet. Sollicite la participation 
projet. hémodynamie. Compose avec le en vue de la ronde de 
Tente de comprendre les scénario de départ consultation. 
choix qui ont été faits au malgré ses limites. 
plan du continuum de 
soins. 

Soutient les médecins Explore le nouveau Développe de nouvelles 
dans les développements contexte de travail collaborations inter 
souhaités en proposé. services. 
hémodynamie. Cherche à comprendre la 

logique du modèle et son 
impact sur le travail. 
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Tableau 10 
Principales interactions durant la période de consultation 

1 Penode de consultabon 
Interactions avec les acteurs du niveau 

Stratégique Médical Fonctionnel Opérationnel 

Evite de pénaliser les Exerce un arbitrage entre Limite au minimum les 
services dans les les différentes spécialités ressources allouées au 
transferts adm. liés au médicales. regroupement mais 
reg. Diffuse les résultats Tente d'amener les fournit appui et 
obtenus au reg. pour médecins à s'approprier encouragements. 
convaincre les réticents. les contraintes 
Adopte le plan budgétaires. 
d'organisation. Négocie 
la composition des futurs 
reg. 

Exerce des pressions Encourage les membres Tente de trouver des Consolide la 
pour que les de l'équipe médicale à solutions pour réorganisation en 
équipements soient participer à la ronde de développer les cliniques hémodynamie et 
modernisés. consultation. de réadaptation et constate certains 

d'insuffisance cardiaque problèmes de 
malgré le manque fonctionnement 
d'argent. occasionnés par les 
Commence à développer changements de rôle. 
une collaboration plus 
soutenue avec l'équipe 
de gestion. 

Fournit beaucoup Tente d'impliquer les Conçoit un Anime un processus de 
d'informations à la médecins dans organigramme en consultation qui permet 
direction sur les l'élaboration du plan réponse au désir l'élaboration d'un plan 
difficultés rencontrées d'action du d'autonomie exprimé par d'action et son adoption. 
dans l'implantation regroupement. le personnel. Tente de créer une 
organisationnelle. Compose avec les cohésion entre les 
Diffuse les réalisations ajustements et les différents services du 
du regroupement. rumeurs dans la regroupement. 
Dénonce l'absence de répartition des 
marge de manœuvre. ressources allouées au 

regroupement. 

Tente de sensibiliser les Participe à la Profite de la consultation 
médecins à leur impact consultation. pour connaître les autres 
sur l'organisation du Demande plus membres du reg. 
travail et les irritants du d'autonomie au Échange sur les irritants 
quotidien. quotidien. et sur la valeur du 

Demande de la travail. 
formation pour mieux Adopte le plan d'action. 
aborder le nouveau 
contexte de travai 1. 
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Tableau 11 
Principales interactions durant la période de mise en œuvre 

Période de mise en œuvre 
Interact10ns avec les acteurs du mveau 

Stratégique Médical Fonctionnel Opérationnel 

Redouble d'énergie pour Exerce un arbitrage entre S'éloigne de la mise en Utilise l'exemple du 
finaliser l'implantation les différentes spécialités œuvre du reg. regroupement pour 
des reg. Négocie la médicales. cardiopulmonaire. rassurer les 
composition des futurs Utilise l'exemple du Montre une ouverture à professionnels. 
reg. regroupement pour décentraliser davantage. Utilise l'exemple du 
Forme plusieurs comités. rassurer les médecins. Adopte une position de regroupement pour 
Maintient une attitude Incite fortement les repli sur la influencer les syndicats. 
prudente pour préserver cardiologues à réorganisation du travail 
l'intégrité de développer les services à et la création d'une un. 
l'organisation. l'H-D. coronarienne. 

Exerce des pressions Organise graduellement Participe de plus en plus Donne peu de suivi aux 
pour que la chirurgie la répartition des équipes à la cogestion du projets présentés par les 
vasculaire se joigne au pour être en mesure de regroupement. différents comités de 
reg. Exerce des pressions répondre minimalement travail. 
pour que l'électro. se aux attentes de la 
développe. Accepte de direction. 
collaborer à la 
revitalisation de l'H-D en 
autant que les services 
puissent se développer. 
Exerce des pressions 
pour obtenir un poste d' 
inf. en pneumo. 

Multiplie les démarches Transmet les Compose avec les Rencontre régulièrement 
pour accélérer la propositions des ajustements et les les assist. et les prof. 
transformation des différents comités aux rumeurs dans la Reçoit les propositions 
systèmes. Insiste pour parties concernées. répartition des des comités et collabore 
que les budgets et les Tente de répondre aux ressources allouées au à leur finalisation. 
ressources soient attentes des médecins reg. Tente de redéfinir Offre aux assist. une 
décentralisés davantage. avec des moyens très son fonctionnement afin formation sur les 
Dénonce l'absence de limités. de parvenir à déléguer habiletés de gestion. 
consultation de la part des responsabilités aux Autorise certaines 
des différents services de assist. Réévalue les dépenses malgré 
l'hôpital. orientations retenues. l'absence de budget. 

Développe plus Travaille conjointement Développe de nouvelles 
d'initiatives pour susciter avec l'équipe de gestion formes de collaboration 
la collaboration pour étoffer les interdisciplinaire. 
médicale. propositions Forme des comités et 

d'amélioration. élabore des propositions. 
Attend des réponses ... 
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Les principales constatations qui se dégagent de ces tableaux sont les 

suivantes. Pour les acteurs du niveau stratégique, dont la préoccupation centrale est 

double, c'est-à-dire parvenir à mettre en place cette nouvelle structure tout en 

préservant la cohésion de son fonctionnement, les actions et les interactions ont 

surtout gravité autour des activités de répartition et d'intégration des ressources au 

sein des nouvelles entités administratives constituées et à venir. La transformation de 

cette structure organisationnelle a nécessité pour la direction le déploiement 

d'habiletés d'équilibriste et d'arbitre. En effet, celle-ci doit manoeuvrer dans un 

milieu complexe où la préservation du fonctionnement des systèmes en place est un 

enjeu majeur compte tenu des conséquences possibles sur la vie humaine. De plus, 

elle doit composer avec des groupes d'influence aux attentes potentiellement 

contradictoires ainsi qu'avec ses propres contradictions internes. L'expérience vécue 

au regroupement cardiopulmonaire a soutenu cet exercice d'arbitrage en servant 

d'exemple à de nombreux égards, relayant dans l'organisation des signaux de réussite 

en provenance des membres du comité d'implantation et des acteurs du niveau 

opérationnel. 

Pour le mveau médical, on constate aussi une double préoccupation. Les 

actions et interactions des médecins se concentrent autour des problématiques de 

développement des services aux patients sans jamais perdre de vue l'impact possible 

des changements annoncés sur leur intérêt en tant que groupe et leur capacité 

d'exercice. Le processus de développement des services a donné lieu lui aussi au 

déploiement de divers processus d'influence qui mettent en lumière le fait que le 

CHUS ne soit pas qu'un système de santé mais aussi une arène politique où s'exécute 

l'intérêt des parties en fonction de leur zone de pouvoir respective. 

C'est au niveau fonctionnel que va s'installer le moteur du changement dans 

l'organisation. Par le travail assidu du comité d'implantation, le projet prend forme, 

devient représentatif de ce que les différents groupes dans l'organisation peuvent 

souhaiter voir s'instaurer comme fonctionnement. Parmi tous les processus qui 



305 

accompagnent l'introduction de ce mode de gestion, c'est sans contredit le processus 

de décentralisation autour duquel les acteurs du niveau fonctionnel auront déployé le 

plus d'énergie. Partant de la volonté de la direction de confier davantage de décisions 

aux cogestionnaires des regroupements et d'impliquer davantage les médecins dans la 

gestion, tout en tentant de concilier ces nouvelles fonctions de gestion avec le désir 

d'autonomie exprimé par les équipes soignantes au niveau opérationnel, les acteurs 

du niveau fonctionnel vont multiplier les efforts pour tenter de concrétiser ces 

volontés sans toutefois parvenir à modifier leurs propres règles de fonctionnement 

interne. 

Enfin, au niveau opérationnel, la perspective d'améliorer les soins et services 

aux patients en réduisant notamment bon nombre d'irritants qui jalonnent le quotidien 

a encouragé les acteurs à s'investir pleinement dans le processus de consultation 

d'une part, et dans la mise en place de différentes initiatives d'amélioration et de 

développement d'autre part. Au terme de deux ans d'observation, on constate que les 

initiatives spontanées et informelles entre les acteurs motivés par le projet ont eu plus 

d'impact que les différentes propositions issues des comités formels mis en place 

suite à l'adoption du plan d'action. 

Le portrait général qui se dégage de l'observation du changement étudié met 

en scène des acteurs qui tentent de s'approprier un modèle, de lui donner corps dans 

la réalité, telle qu'ils la perçoivent, c'est-à-dire une réalité aux visages multiples où se 

côtoient des intérêts et des perceptions parfois divergents. Le changement se construit 

avec des acteurs qui avancent, agissent, reculent, soupèsent, oscillent entre le désir de 

contribuer à concrétiser une représentation idéalisée de ce qui pourrait être et la 

préservation des repères sur lesquels ils s'appuient au quotidien pour définir leur 

action. 
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3. LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION COLLECTIVE DU SENS : UN 
AUTRE REGARD SUR LA TRANSFORMATION VÉCUE AU 
REGROUPEMENT CARDIOPULMONAIRE 

Nous avons vu jusqu'à maintenant dans l'analyse de l'implantation du 

regroupement cardiopulmonaire au CHUS que l'introduction de ce modèle de gestion 

des soins et services s'accompagne de processus dominants (intégration, 

développement, décentralisation et amélioration) qui, bien qu'entremêlés, sont 

néanmoins distincts les uns des autres. Chacun de ces processus nous renseigne sur 

certaines facettes de la mise en œuvre du regroupement, mais aucun ne permet une 

vision intégrale du changement vécu dans le cas observé. En présentant les étapes de 

la transformation vécue au CHUS sous l'angle de la construction collective du sens 

de ce changement, la présente section propose une lecture du changement plus 

englobante puisqu'elle cherche à mieux comprendre à travers les processus 

précédemment identifiés comment et jusqu'à quel point les acteurs du regroupement 

sont parvenus à développer et maintenir un système d'action organisé autour de ce 

projet, à partir des représentations qu'ils s'en faisaient. 

Nous présentons d'abord une description plus détaillée des différentes 

composantes du modèle retenu, déjà présenté sommairement au chapitre 2, ainsi que 

les éléments empiriques sur lesquels nous nous sommes appuyée pour analyser la 

situation observée. Ensuite, nous proposons une illustration de l'évolution de la 

construction collective du sens dans le cas observé en quatre étapes, soit lors de la 

situation initiale, à la fin de la période de planification, à la fin de la période de 

consultation et au bilan, un an après le début de la période de mise en œuvre. Le 

lecteur, doit cependant garder à l'esprit que ce cadre d'analyse ayant été choisi a 

posteriori comme un modèle heuristique, les données du cas n'ont pas été colligées 

de manière à permettre un décompte précis des événements se rapportant à chacune 

des catégories. 



3.1 Description des composantes du modèle 

3 .1.1 Équivocité de la situation 
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Une situation équivoque est une situation qui donne lieu à des interprétations 

multiples (Weick, 1995, p. 91). Dans le cas présent, la situation équivoque est 

engendrée par le changement proposé, soit le virage-clientèle et l'annonce de 

l'adoption d'une structure de fonctionnement par regroupement des clientèles. Afin 

de déterminer l'évolution de l'équivocité de la situation à certains moments clés des 

deux années d'observation du changement, nous avons repéré les différentes 

interprétations et préoccupations des principaux acteurs impliqués dans le 

changement ou concernés par ce changement durant ces périodes; nous les avons 

ensuite comparées d'une période à l'autre en tenant compte de la complexité de la 

situation, de la confusion ou des incohérences présentes dans la situation telles que 

perçues, ressenties et exprimées par les acteurs. 

3 .1.2 Équivocité sociale 

L'équivocité sociale fait référence à la perception qu'ont les acteurs de 

partager ou non la même interprétation que d'autres groupes ou individus par rapport 

à la situation observée. Les interprétations face au changement peuvent être multiples, 

mais les acteurs peuvent avoir l'impression que la plupart des interprétations vont 

dans le même sens. L'inverse est également possible: une situation où les acteurs ont 

l'impression d'avoir une interprétation différente des autres alors que dans les faits 

celles-ci ne sont pas si éloignées les unes des autres. Aux fins de la présente analyse, 

l'équivocité sociale a été repérée à partir des perceptions communiquées par les 

acteurs au fil des conversations sur les divergences d'interprétation des différents 

groupes face au changement ainsi que sur la prévalence des rumeurs dans 

l'organisation par rapport aux intentions et aux comportements des uns et des autres 

vis-à-vis le changement. 
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3.1.3 Construction intersubjective et générique du sens 

Nous avons déjà mentionné que la construction intersubjective de sens est 

générée par les multiples interactions entre les acteurs, permettant à ces derniers de 

débattre, d'échanger, de parvenir à des perceptions concordantes sur les moyens à 

mettre en place (le sens équivalent) pour réduire l'équivocité de la situation et donc 

réduire le nombre d'interprétations de la situation. Afin de déterminer et de comparer 

la construction intersubjective du sens d'une période à l'autre, nous avons considéré 

la fréquence des interactions, réunions, rencontres, échanges et conversations ainsi 

que ses principaux indices, soit les débats, les conflits, les dissensions, les idées, les 

projets, les initiatives, en fait toutes les interactions qui donnent aux acteurs la 

possibilité de procéder à des décisions non programmées. 

À l'inverse, la construction générique du sens, à un premier niveau, se repère 

dans le recours aux règles, aux conventions, aux façons de faire habituelles, aux 

décisions programmées. Les appels au conformisme, à la tradition, les arguments 

d'autorité sont autant d'indices d'une construction générique du sens. La construction 

générique du sens se décèle aussi à un deuxième niveau lorsque de nouvelles façons 

de faire sont adoptées et intégrées à l'ensemble des règles auxquelles les membres de 

l'organisation ont recours pour agir dans le cadre de leurs activités courantes. 

3 .1.4 Sens équivalent 

Le sens équivalent auquel parviennent les acteurs au terme d'un certain 

nombre de cycles d'interactions prend forme autour d'un accord temporaire sur 

l'interprétation à donner à cette situation92 et sur les moyens à mettre en place ainsi 

que les comportements à adopter en conséquence. Puisque c'est à partir de ce sens 

équivalent que les systèmes d'action organisés peuvent se déployer et se maintenir, 

92 Bien que cet accord soit souvent constaté a posteriori:« Nous avons fait cela parce que ... » 
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l'évolution du sens équivalent d'une période à l'autre a été déterminée en nous basant 

sur les actions entreprises à tous les niveaux de l'organisation en lien avec le 

changement observé93
• Le sens équivalent se décèle également lorsque de nouvelles 

façons de travailler, de nouveaux comportements engendrés par le changement, sont 

réutilisés dans le discours et dans les comportements comme étant de nouvelles règles 

ou façons de faire privilégiées. Le sens équivalent auquel parviennent les acteurs 

contribue, en principe, à réduire l'équivocité d'une situation puisqu'il permet de 

générer de nouvelles règles d'action. Le répertoire de règles génériques se trouve 

ainsi enrichi, donnant accès à de nouvelles règles d'action aux acteurs placés devant 

une situation équivoque. 

Le tableau 12, à la page suivante, présente de façon synthétique les différentes 

constatations auxquelles nous sommes parvenue pour chacun des éléments 

constitutifs de la perspective de construction collective du sens. Le tableau se lit de 

gauche à droite, les éléments propres à une période donnée y sont présentés en 

colonne et les colonnes se succèdent en ordre chronologique. 

93 Pour la description du processus de construction du sens à la fin de la période de mise en œuvre, la 
présence de sens équivalent a été établie à partir de l'intention d'agir exprimée par les acteurs 
rencontrés en entrevue plutôt qu'à partir des actions observées. La collecte de données ne s'étant pas 
poursuivie au-delà d'un an après la mise en œuvre du regroupement, nous ne pouvions nous appuyer 
sur les actions subséquentes. 



Équivocité de la situation 

Interactions 

Construction intersubjective du sens 

Construction générique du sens 
l 0 niveau 

Recours aux règles 

Construction générique du sens 
2°niveau 

Équivocité sociale perçue 

Tableau 12 
La construction collective du sens au regroupement cardiopulmonaire 

Situation initiale Période de planification 

Tl DeTlàT2 T2 

présente augmente notablement 

présentes se maintiennent 

présente se maintient 

peu présente augmente 

peu présent augmente 

absente absente 

peu présente augmente notablement 

Période de consultation 

DeT2à T3 T3 

diminue 

augmentent 

augmente 

diminue 

diminue 

apparaît 

se maintient 

Période de mise en œuvre 

Deî3 à T4 

Bilan après un an de 
mise en œuvre 

T4 

diminue peu présente 

diminuent graduellement peu présentes 

diminue graduellement peu présente 

(Î~1~s.fàible qu!~~ 
,tTl màis encore; : 

•· 1!:ff ;i) prés~t ;~:;;: 

augmente présente 

augmente présent 

augmente graduellement présente 

se maintient présente w 
........ 
0 
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3.2 La situation initiale 

Au moment où le comité d'implantation du regroupement cardiopulmonaire 

commence ses travaux (Tl), le changement proposé présente plusieurs 

caractéristiques d'une situation équivoque. Un examen attentif des attentes et des 

préoccupations exprimées par les différents groupes rencontrés en début de projet 

permet d'identifier que plusieurs interprétations se côtoient dans l'organisation quant 

au changement structurel proposé. Au-delà du discours dominant fondé sur le bien

être des patients et de leur famille, on constate que la direction est préoccupée par la 

rigidité du système et son incapacité à répondre aux défis que devra affronter le 

réseau de la santé. Elle voit dans ce changement l'occasion de responsabiliser 

davantage les médecins, particulièrement en ce qui a trait au contrôle des coûts. Les 

médecins du regroupement cardiopulmonaire, de leur côté, perçoivent plutôt ce 

changement comme l'occasion d'actualiser les projets de développement qu'ils 

souhaitent depuis de nombreuses années. Il n'est donc pas question pour eux 

d'envisager ce changement sous l'angle des contraintes budgétaires. Les 

préoccupations initiales des cadres intermédiaires chargés de mettre en place le 

regroupement sont orientées principalement vers la mobilisation des équipes, la 

transformation proposée est alors vue comme l'occasion d'améliorer le climat de 

travail, tandis que pour le personnel soignant ce projet ouvre la voie à la résolution de 

plusieurs dysfonctionnements au quotidien. En effet, les personnes qui travaillent au 

chevet du patient sont les plus aptes à constater les incohérences qui prévalent dans 

l'organisation de certains services et plusieurs voient dans ce projet l'occasion de 

pouvoir enfin mieux coordonner leurs actions avec les différents professionnels et 

médecins qui se succèdent au chevet du patient. Quant aux professionnels, ils 

appréhendent cette transformation structurelle puisqu'ils ne voient pas comment ils 

pourront maintenir le même service en étant isolés les uns des autres et disséminés 

entre huit regroupements, éventuellement sous l'autorité des infirmières. Enfin, 
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plusieurs employés affichent un scepticisme certain quant à l'utilité d'un tel 

changement et aux intentions réelles de la direction dans la transformation. 

L' équivocité sociale perçue est nettement moms marquée. Cela peut 

s'expliquer en partie par le fait qu'au départ, l'ancrage de ce projet dans les valeurs 

communes que sous-tend le virage-clientèle gomme les dissensions qui pourraient 

autrement s'exprimer de part et d'autre. Comme le fait remarquer un des acteurs de ce 

changement : « on ne peut pas être contre la vertu[ ... ], ce projet fait du sens. » Au 

début du projet94, lorsque les acteurs parlent de la perception qu'ils ont de l'adhésion 

des uns et des autres au changement proposé, ce sont surtout les craintes des 

professionnels qui sont évoquées ainsi que la résistance de quelques médecins, 

notamment les chefs médicaux de département qui pourraient perdre du pouvoir dans 

la réorganisation. 

Alors que le projet pilote au regroupement cardiopulmonaire démarre, un 

processus de construction du sens est déjà engagé depuis plusieurs mois dans 

l'organisation (avant Tl). Les activités soutenant la construction intersubjective du 

sens sont plus nombreuses que celles liées à la construction générique selon ce qu'il 

est possible de répertorier dans les faits rapportés par les principaux acteurs. Ainsi, la 

tournée de sensibilisation lancée par la direction a permis d'engager l.a discussion sur 

la place publique entre les différents groupes concernés et intéressés par le 

changement. Des suggestions et commentaires de toutes sortes ont été recueillis et 

intégrés à la proposition soumise en avril 2001. Le choix de la direction de lancer des 

projets pilotes, plutôt que de déterminer à l'avance les paramètres de fonctionnement 

à l'intérieur des regroupements, favorise la construction intersubjective puisqu'elle 

laisse place à l'expression des idées, commentaires, suggestions et critiques de toutes 

sortes que peuvent générer ces exercices. Parmi les objectifs annoncés de la 

94 Afin de décrire la situation initiale nous avons privilégié les données qui ont été colligées sur le 
terrain en début de projet plutôt que celles émanant des entrevues finales où les acteurs du changement 
ont reconstitué a posteriori la perception qu'ils avaient du changement au départ. 
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restructuration figurent des éléments tels que la recherche de collaboration, 

d'implication et d'innovation. Le vocabulaire employé par les porteurs du 

changement laisse aussi beaucoup d'ouverture à ce type de construction puisqu'il est 

mentionné publiquement que les gestionnaires n'ont pas toutes les solutions et« qu'il 

faudra apprendre et développer ensemble de nouvelles façons de faire. » Les 

discussions plus spécifiques engagées entre les représentants de la direction et les 

médecins du regroupement cardiopulmonaire pour établir les bases du démarrage du 

projet ont aussi contribué à construire le sens du changement. 

Beaucoup plus discrète, la construction générique se retrace dans les rappels 

faits en début de projet à l'importance de bien évaluer la démarche dans laquelle le 

CHUS s'engage. La culture de la performance au CHUS est très présente dans le 

discours et, à ce chapitre, le changement proposé s'inscrit dans la continuité. Le 

projet comporte donc aussi des objectifs liés à l'atteinte des résultats, au contrôle, à 

l'efficacité et à l'efficience. 

Au moment du démarrage du regroupement, nous estimons qu'un sens 

équivalent relativement au changement proposé était présent dans l'organisation 

puisque plusieurs systèmes d'action organisés se sont déployés dans les semaines qui 

ont suivi le démarrage du projet, indiquant par le fait même qu'un accord minimal sur 

une interprétation à donner au changement, sur un ensemble de moyens à mettre en 

place et sur les comportements attendus de part et d'autre avait pu s'établir. Ainsi, 

l'équipe de la salle d'hémodynamie a rapidement commencé la réorganisation de ses 

services, posant les jalons et définissant une façon de faire qui allait devenir un repère 

et un standard de réussite pour l'ensemble des transformations à venir. Par ailleurs, le 

démarrage d'un deuxième projet pilote, malgré le fait que le regroupement en santé 

mentale, lancé en premier, ait connu des ratés importants, indique qu'à un niveau 

organisationnel, un sens équivalent avait aussi été atteint quant aux moyens à mettre 

en place pour modifier la structure organisationnelle. 
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3.3 Fin de la période de planification 

Au terme de la période de planification (T2), l' équivocité de la situation ainsi 

que l'équivocité sociale perçue ont augmenté de façon notable. Aux multiples 

interprétations de départ, en ce qui a trait à la situation de changement proposé, se 

sont ajoutées de nombreuses inquiétudes quant aux nouveaux rôles que les différents 

acteurs seront appelés à tenir dans la nouvelle structure. La question de la répartition 

du pouvoir donne lieu à toutes sortes de suppositions. 

Le déficit imprévu constaté au cours de cette période rend la situation encore 

plus confuse pour les différents acteurs puisque même les intentions réelles de la 

direction quant à ce changement stratégique sont remises en question. Le fait que les 

informations demandées sur le regroupement ne soient pas disponibles (répartition 

des clientèles, des professionnels, des ressources), alimente l'impression que la 

direction ne sait pas où elle s'en va avec les regroupements. 

Pour les personnes qui essaient de se situer, de se faire une opinion par rapport 

au modèle proposé, les contradictions apparentes entre ce que le modèle suggère et 

les décisions initiales prises par la direction contribuent à accroître l 'équivocité du 

changement. Par exemple, la répartition initiale de la clientèle souffrant de maladie 

cardiaque entre deux regroupements et deux sites (le site de Fleurimont où sont les 

cardiologues et le site de l'Hôtel-Dieu où les patients sont suivis par la médecine 

interne) ne correspond pas à l'idée d'un continuum de soins suggérée par le modèle 

théorique. 

L'écart entre ce que l'on croyait possible avec ce mode de fonctionnement et 

ce qui s'avère réellement commence également à apparaître. Ainsi, les médecins du 

regroupement doivent réviser leur interprétation de ce que signifie l'implication 

attendue de leur part par la direction après qu'une décision prise de bonne foi dans 
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l'intérêt des patients et du regroupement (la décision d'ouvrir la clinique 

d'insuffisance cardiaque avant celle de réadaptation) ait été inversée. 

Conséquence de tous ces ajustements requis dans les interprétations du 

changement, la période entre le début du projet et la fin de la planification met en 

évidence les différences de points de vue qui se côtoient dans l'organisation, faisant 

ainsi augmenter l' équivocité sociale perçue. 

L'incident critique du déficit imprévu semble mettre à rude épreuve le 

consensus établi entre les membres de la direction quant à la nécessité de procéder à 

cette transformation structurelle. Les rumeurs persistantes de dissensions au sein de 

l'équipe de direction s'ajoutent à celles concernant les raisons des difficultés 

rencontrées dans le premier regroupement lancé. Les rumeurs sur le futur rôle des 

répondants professionnels viennent complexifier le portrait, de même que celles, 

récurrentes, sur le pouvoir que les différents groupes ou acteurs essaient de se tailler à 

l'occasion de cette réorganisation. 

Pour le comité d'implantation, les constats de perceptions divergentes par 

rapport au changement annoncé s'accumulent. Le fait que des plans de réorganisation 

du travail infirmier soient initiés à la DSI sans que l'on tienne compte de 

l'implantation des regroupements, la méconnaissance des gestionnaires hors du 

regroupement quant à ce qui se prépare et quant au rôle qui sera attendu d'eux, voilà 

autant d'indices que les orientations et les interprétations données à ce changement ne 

concordent pas toutes à l'intérieur de l'organisation. 

Durant la période de planification, la construction intersubjective du sens se 

maintient en grande partie par les efforts déployés à l'intérieur du regroupement où de 

nombreuses rencontres, réunions et discussions ont lieu entre les membres du comité 

d'implantation, mais aussi avec les différents groupes d'employés concernés par le 

changement. Plusieurs éléments contribuent à jeter les bases de cette construction 
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intersubjective. D'abord, une recherche active pour inclure le maximum d'acteurs 

clés dans le processus est menée. Ensuite, le fait de solliciter les gens à participer à un 

processus de consultation ouvert et représentatif place déjà les participants qui 

acceptent de le faire volontairement dans un état d'esprit à la fois engagé, réceptif et 

créatif. La table est mise pour que les groupes qui souhaitent prendre plus 

d'initiatives puissent le faire. Certaines décisions sont même retardées de peur que 

d'aucuns puissent penser « que tout est décidé d'avance.» La réaction des 

représentants syndicaux constitue également une indication de leur ouverture à 

s'inscrire dans ce processus de construction malgré leur manque de confiance avoué 

envers la direction. Ils acceptent d'ailleurs de collaborer même si les transferts 

administratifs ne sont pas encore faits. À ce propos, le recours à l'idée d'un projet 

pilote pour installer graduellement le changement dans l'organisation est très 

générateur de construction intersubjective. Le fait que les gens acceptent de s'engager 

dans une démarche qui doit durer un an avant que les contours définitifs du 

regroupement ne soient fixés incite les différents acteurs à exprimer ouvertement 

leurs idées et opinions par rapport à ce qui devrait se faire. Ils sentent qu'ils peuvent 

et qu'ils doivent influencer la démarche, même si plusieurs expriment des doutes. À 

cet égard, la multiplication des négociations de coulisse sur la composition initiale du 

regroupement est un indicateur de la perception des différents groupes intéressés 

(surtout professionnels) quant à l'importance des jalons qui seront posés par 

l'expérience vécue au regroupement cardiopulmonaire. 

La construction intersubjective à l'extérieur du regroupement a par contre été 

beaucoup moins soutenue. L'incident critique du déficit force la direction à 

concentrer ses énergies en priorité sur le redressement budgétaire, ce qui l'empêche 

de répondre aux demandes répétées du comité d'implantation qui cherche à avoir des 

précisions sur les limites de ce qu'il peut entreprendre. En l'absence de contact avec 

la direction, le comité d'implantation doit se baser sur des signaux externes pour se 

faire une idée de l'évolution de la situation. Lorsqu'il reçoit enfin des réponses, elles 

sont profondément ancrées dans le passé, la tradition, les « valeurs sûres, » autant 
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d'indices que la direction s'est repliée dans des activités de construction générique de 

sens pour faire face à une situation qui, elle, n'a rien d'équivoque : le déficit 

budgétaire. En effet, les administrateurs d'établissements hospitaliers sont rompus 

depuis des années aux dynamiques de contrôle des coûts et leurs ressources internes à 

cet égard sont nombreuses. Devant la perspective de développements tous azimuts 

aux conséquences budgétaires imprévisibles, la prudence prend le dessus. Il faut que 

le projet demeure contrôlable. 

La période de planification voit donc la construction générique du sens du 

changement augmenter. En voici quelques exemples : outre la récurrence dans le 

discours du désir d'évaluer les résultats de la démarche, on constate que diverses 

initiatives sont freinées par le recours aux règles, qu'elles soient budgétaires ou 

administratives. Ainsi, les médecins du regroupement apprennent que les 

développements attendus, s'ils ont obtenu un accord de principe, ne sont pas dotés de 

budgets de fonctionnement. Par ailleurs, la décision déjà évoquée d'ouvrir la clinique 

d'insuffisance cardiaque en premier est inversée parce qu'elle contrevient aux règles 

d'utilisation des fonds de dotation. Enfin, les gestionnaires du regroupement doivent 

implanter ce projet en sus de leurs responsabilités quotidiennes, on leur demande 

d'innover tout en maintenant les systèmes en place. 

Nous avons vu qu'au cours de la période de planification, la construction 

intersubjective du sens est demeurée sensiblement la même tandis que la construction 

générique a augmenté par rapport à la situation initiale. Le sens équivalent face au 

changement proposé au terme de cette période a quant à lui diminué, se résumant 

essentiellement à l'accord des différentes parties quant à la tenue d'une ronde de 

consultation. Les efforts déployés par le comité d'implantation ont contribué à faire 

émerger ce sens équivalent malgré le contexte défavorable engendré par la situation 

budgétaire difficile, les attentes diverses et les interprétations multiples alors 

présentes face au changement. La participation à un processus de consultation 

apparaît à plusieurs personnes comme un moyen acceptable, soit pour se mettre en 
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action, soit pour reporter à plus tard un changement jugé prématuré étant donné les 

priorités accordées au redressement de la situation financière. Chacun peut y voir 

l'opportunité d'y faire valoir sa vi~ion et d'y défendre ses intérêts. 

Dans le même ordre d'idée, si la communauté médicale dans son ensemble est 

encore loin d'avoir développé un sens équivalent par rapport au changement, on sent 

néanmoins que la situation évolue pour les médecins du regroupement. Les médecins 

sont habitués à débattre et résoudre leurs différends à l'intérieur des structures 

médicales, en suivant des lignes d'autorité établies de longue date. Cette fois, une 

opportunité de faire avancer différemment leurs dossiers respectifs se présente. 

Malgré leur scepticisme et leur mécontentement face à la lenteur qui sévit dans de 

nombreux dossiers, s'impliquer dans la gestion du regroupement peut leur laisser 

entrevoir de nouvelles perspectives, alors que l'horizon semblait fermé dans le 

contexte décisionnel précédent. Au terme de la période de planification, plusieurs 

indices laissent croire que les médecins du regroupement ont décidé de donner une 

chance à cette structure de faire ses preuves puisqu'ils acceptent de participer au 

processus de consultation élaboré par les gestionnaires du regroupement. 

3.4 Fin de la période de consultation 

À la fin de la période de consultation (T3), nous estimons que l'équivocité de 

la situation était moins élevée que lors de la période précédente, tandis que 

l' équivocité sociale se maintenait à un niveau plus élevé. Les interprétations, quoique 

toujours multiples, ont tendance à se resserrer autour de la proposition de 

fonctionnement issue de la ronde de consultation. Mis à part les médecins, qui 

demeurent essentiellement préoccupés par le développement des services, les autres 

acteurs s'interrogent surtout sur les nouveaux rôles attendus de leur part dans un 

contexte de regroupement-clientèle. On cherche à comprendre les lignes d'autorité et 

les mécanismes de coordination qui seront développés. L'équivocité de la situation 
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réside surtout dans le fait que les acteurs semblent éprouver des difficultés à se 

représenter comment ils vont pouvoir concrètement se maintenir en action et 

accomplir au quotidien ce que l'on attend d'eux dans le nouveau mode de 

fonctionnement proposé. Les personnes attendent un complément d'information avant 

de fixer leur interprétation sur le changement proposé. 

Pour le comité d'implantation aussi, la situation au regard des attentes de la 

direction est difficile à interpréter. Aucune directive n'a été émise concernant 

l'évaluation des résultats du projet pilote, alors que la direction continue d'insister 

dans son discours sur l'importance de la mesure. Les professionnels ainsi que les 

représentants syndicaux éprouvent également des difficultés à concilier les 

contradictions qui commencent à apparaître entre les promesses du modèle et ses 

conséquences sur le terrain tels les bris de continuité de service engendrés dans 

certains cas par le fait que les professionnels ne suivront que les patients faisant partie 

du regroupement. 

L'équivocité sociale demeure plus élevée au cours de cette période notamment 

en raison du fait que l'implantation graduelle du regroupement cardiopulmonaire fait 

ressortir les écarts importants en matière de sensibilisation et d'information des 

différents services à l'intérieur de l'organisation. Les transferts administratifs, perçus 

par le comité d'implantation comme étant désavantageux pour le regroupement, sont 

interprétés comme un indice que tous n'accordent pas la même importance dans 

l'organisation à la réussite de cette expérience. Aux yeux des gestionnaires du 

regroupement et du comité d'implantation, l'implantation des regroupements semble 

marginale, même au sein de la direction. Les syndicats continuent de mettre en doute 

les intentions de la direction en ce qui a trait à la coordination des professionnels et à 

leur volonté d'améliorer réellement les façons de faire dans un contexte de restriction 

budgétaire alors que« faire mieux» pourrait vouloir dire« faire moins. » 
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Nous avons vu qu'à la fin de la période de planification, l'équivocité de la 

situation avait augmenté tout comme l'équivocité sociale. Dans ce contexte, il n'est 

pas étonnant de constater que les interactions se sont multipliées au cours de la 

période de consultation, autant à l'intérieur du regroupement que dans l'organisation 

de façon générale, puisque durant cette période, deux démarches riches en 

interactions se déroulent concurremment : la ronde de consultation au regroupement 

cardiopulmonaire et l'adoption du plan d'organisation dans une structure par 

regroupement-clientèle au conseil d'administration du CHUS. 

À l'intérieur du regroupement, la période de consultation donne lieu à 21 

rencontres auxquelles plus de 57 personnes participent. Ce contexte favorable aux 

échanges n'est pas suffisant en soi pour engendrer un réel exercice de construction 

intersubjective de sens. Le choix des thèmes abordés, les orientations et le ton donné 

par l'animation y contribuent bien davantage. Le travail des comités s'élabore à partir 

des informations qui émanent des participants. Au cours des trois rondes de réunions, 

les membres des comités de travail dressent un portrait de la situation actuelle, 

identifient les aspects dont ils sont fiers et ceux pour lesquels ils souhaitent voir des 

améliorations puis orientent leurs discussions sur la recherche de moyens à mettre en 

place afin d'améliorer la situation pour les patients et leurs familles. La composition 

multidisciplinaire des tables de discussion favorise une meilleure compréhension des 

différentes perceptions sans pour autant forcer les interprétations communes. 

L'orientation donnée par l'animation à ces discussions encourage les participants à 

émettre des idées nouvelles et permet de croire que de nombreuses réalisations sont 

possibles, même si certains craignent de créer des attentes irréalistes. 

Plusieurs questions liées à l'implantation du regroupement soulèvent des 

tensions, autant à l'intérieur du regroupement que dans l'organisation. Le désir d'une 

plus grande autonomie, exprimé par de nombreux participants, suscite un réel débat 

entre les gestionnaires sur leur rôle, leurs responsabilités et leur imputabilité. Les 

enjeux et les bouleversements soulevés par la proposition qui émane du travail des 
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différents comités sont si importants qu'il est nécessaire d'inclure la direction dans 

ces discussions. Durant cette période, les interventions faites par la direction sont 

principalement de l'ordre de l'encouragement et de l'échange sur les difficultés 

rencontrées. La direction, en adoptant une attitude ouverte et en se disant prête à 

appuyer la démarche entreprise sans poser des balises trop contraignantes, laisse toute 

la latitude à l'élaboration d'un projet novateur. Elle aura d'ailleurs très peu recours 

aux règles formelles au cours de cette période. La construction générique du sens du 

changement, plus faible, émane plutôt des différents groupes qui déplorent le manque 

de précision du changement proposé. Les syndicats dénoncent le fait que des actions 

soient posées, des engagements pris, sans que les choses soient formalisées. Les 

physiothérapeutes aussi choisissent de respecter de façon étroite les règles de 

conduite qu'ils se sont donnés, déçus de voir que leurs appréhensions face au 

changement ne semblent pas avoir été considérées. Les différents services et 

directions continuent de prendre des décisions et de fonctionner comme si les 

regroupements n'existaient pas. 

L'adoption du plan d'organisation du CHUS en mars 2002 amorce par ailleurs 

un deuxième cycle de construction générique du sens, non plus basé sur ce qui se 

faisait antérieurement, mais plutôt sur les nouvelles façons de faire que l'on veut 

retenir comme nouvelles règles de fonctionnement. Quoique embryonnaire, cette 

nouvelle construction générique, se décèle dans le discours des dirigeants notamment 

dans le fait que la direction ait eu largement recours à l'exemple de l'expérience 

vécue au regroupement cardiopulmonaire pour appuyer l'adoption du plan 

d'organisation. 

Parallèlement à l'ouverture du débat aux idées nouvelles s'amorce un 

élargissement des interlocuteurs invités à y contribuer. La médecine interne, d'abord 

exclue des discussions, sera dorénavant invitée, ensuite, le projet élaboré au 

regroupement sera diffusé auprès de tous les cadres. 
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Au terme de la période de consultation, malgré les réticences exprimées de 

part et d'autre dans l'organisation par différents groupes, il est possible d'affirmer 

que le sens équivalent qui a pu se développer par rapport au projet d'implantation du 

regroupement cardiopulmonaire a augmenté. Cette affirmation s'appuie sur le fait 

que, dans les semaines qui suivent la fin de la ronde de consultation, la plupart des 

personnes concernées par ce changement, même celles qui avaient le plus 

d'objections, vont se mettre ou se maintenir en action. 

Pour la direction, cela se traduit par l'accélération de la mise en place des 

regroupements dans l'organisation, basée sur l'expérience vécue au regroupement 

cardiopulmonaire. Par ailleurs, face à leur projet, les gestionnaires du regroupement 

perçoivent une réceptivité accrue dans l'organisation de la part de différents services. 

Plusieurs d'entre eux amorcent d'ailleurs au cours de cette période une réflexion sur 

les ajustements de leur offre de service, rendus nécessaires par l'introduction de cette 

nouvelle structure. 

Le comité d'implantation et les gestionnaires du regroupement continuent de 

multiplier les efforts pour mettre en place les différents services attendus, telle la 

clinique de réadaptation, et s'engagent dans une redéfinition de leurs rôles et 

responsabilités respectifs. 

Des compromis sont trouvés dans des dossiers litigieux tels que celui du 

rattachement du service d'inhalothérapie au regroupement ou celui de l'organisation 

du travail de la diététiste. L'introduction difficile des physiothérapeutes au sein du 

regroupement engendre des tiraillements qui se dénoueront dans l'action grâce à des 

individus décidés à trouver des moyens de collaborer plutôt qu'à exacerber les limites 

du système. 

Au niveau opérationnel, malgré le manque de précisions entourant la 

proposition de fonctionnement adoptée, les comités de travail se forment, les chargés 
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de projet trouvent des moyens pour commencer à s'attaquer à la réalisation du plan 

d'action retenu. On constate de plus en plus souvent que l'expérience vécue au 

regroupement est introduite dans le discours comme un argument suffisant pour 

continuer95
. Ainsi, lorsque des inquiétudes ou des insatisfactions s'expriment, il n'est 

pas rare d'entendre dire que ce qui se vit actuellement est quand même mieux 

qu'avant, d'où l'intérêt de poursuivre l'expérience. 

3.5 Bilan, un an après le début de la période de mise en œuvre96 

Un an après le démarrage officiel du regroupement (T4), l'équivocité de la 

situation pour les gens impliqués dans le regroupement a encore diminué. 

L'impression la plus généralement répandue étant que le changement attendu n'a pas 

eu lieu et n'aura probablement pas lieu97 comme l'exprime un assistant d'unité de 

soins : « Moi j'ai arrêté de me faire des illusions [ ... ] je ne suis ni optimiste ni 

pessimiste, je suis tout simplement réaliste.» Cette interprétation s'impose d'autant 

plus facilement qu'elle confirme des présupposés et des préjugés présents dans le 

discours en 2001 à propos de la capacité réelle de la direction à mener à bien des 

changements et à donner suite aux réformes dans lesquelles elle s'engage. Les acteurs 

du changement constatent que la transformation est lente et la plupart n'attendent plus 

de changements majeurs. 

Les questions qui demeurent en suspens ne relèvent pas tant de la présence 

d'interprétations différentes que du manque de précision par rapport à des aspects 

95 Ce constat illustre aussi la dimension rétrospective de la construction du sens soulignée par Weick 
(1995). Ici, les participants au changement préfèrent s'appuyer sur ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vivent 
dans ce projet depuis quelques mois pour interpréter, pour donner un sens à la proposition soumise 
(l'organigramme), même si cette dernière a du mal à s'articuler au plan théorique. 
96 Les commentaires relatifs à cette période s'appuient à la fois sur les observations colligées sur le 
terrain et sur les entrevues finales réalisées auprès des principaux acteurs du changement. 
97 Les changements les plus remarquables au regroupement et ceux qui ont été diffusés comme étant 
une histoire de succès sont survenus en 2001. Dans les faits, au cours de l'année 2002-2003, bien peu 
de changements ont été réalisés concrètement si l'on compare la situation finale avec le plan d'action 
du regroupement adopté en mai 2002. 
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opérationnels. Certains s'interrogent sur le rôle attendu de leur part, d'autres sur ce 

qu'il va advenir des fonctionnements établis au regroupement cardiopulmonaire 

lorsque tous les regroupements seront installés. 

L'équivocité sociale, par contre, se maintient au même niveau. L'impression 

est persistante parmi les principaux acteurs du changement que l'idée des 

regroupements clientèles est très différente dans l'organisation selon la personne ou le 

groupe à qui l'on s'adresse. « On ne parle pas du même changement, » exprime une 

gestionnaire. Plusieurs avouent ne pas comprendre la logique qui sous-tend les 

décisions de la direction au regard des différentes répartitions et allocations de 

ressources annoncées récemment. On lui reproche notamment de ne pas mettre les 

moyens en place pour que le changement désiré se réalise. Cela vaut aussi pour les 

médecins. En effet, plusieurs considèrent que ces derniers ne déploient pas les efforts 

nécessaires pour que les choses changent bien qu'ils en auraient le pouvoir. 

La première année de mise en œuvre du regroupement cardiopulmonaire est 

caractérisée par une diminution de la construction intersubjective du sens du 

changement et, en contrepartie, par une augmentation de la construction générique du 

sens du changement. Les données colligées au cours de la période observée 

permettent de constater que les interactions entre les différents acteurs du changement 

au regroupement cardiopulmonaire ont diminué progressivement comme l'illustre ce 

commentaire d'une participante: 

On s'était clairement dit en équipe : on part comme ça, c'est 
probablement pas tout à fait ce qu'on veut, on va se réajuster, puis on 
devait se réunir régulièrement et faire les ajustements au fur et à 
mesure ... (rires) et puis là, bien, comme les gens avaient différentes 
occupations, les réunions avaient pas lieu, on était malades, on était 
absent, il y avait des vacances, en tout cas, il ne s'est jamais rien 
écrit et là on est en train de se rasseoir et de se dire: là ç'a pas de 
bon sens ... 
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Pourtant, l'énergie générée par la période de consultation permet le 

déploiement de plusieurs actions dans les mois qui suivent le démarrage officiel du 

regroupement. Des projets précis sont élaborés par les différents comités de travail 

mis en place dans la foulée de l'adoption du plan d'action mais ils ont peu ou pas de 

suite immédiate. S'instaure alors une période d'attente, principalement justifiée par le 

fait que d'autres instances doivent approuver le ou les projets élaborés et s'engager 

elles-mêmes dans une modification de leur fonctionnement. Pendant que le relais 

s'effectue (ou non) dans l'organisation, les interactions diminuent et les gens se 

réinstallent dans leurs activités quotidiennes. La communication en général se trouve 

souvent reléguée au second plan derrière les urgences et les fréquents imprévus qui 

jalonnent le quotidien des travailleurs du secteur de la santé. 

En mars 2003, on constate toutefois que les principaux acteurs du changement 

sont encore animés par ce qu'ils ont développé au cours de la ronde de consultation. 

Plusieurs évoquent avec chaleur le climat de confiance créé par ces rencontres, 

l'isolement brisé, le respect ressenti, la sensibilisation au fait que les problèmes sont 

partagés et surtout la vision du patient dans sa globalité que ces échanges ont permis 

de développer. Depuis, ceux et celles qui se sont reconnus et ont appris à se connaître 

lors de ces rencontres ont établi entre eux des liens et adopté des approches 

interdisciplinaires de façon spontanée. Le commentaire suivant, d'une professionnelle 

de la santé, est le reflet des perceptions exprimées par les acteurs impliqués dans la 

ronde de consultation. 

Ç'a vraiment facilité les choses. [ ... ] On voit pas toutes les choses 
pareil. Puis, souvent, on avait de nouvelles lumières : ' Ah! oui, c'est 
pas bête ça. On devrait faire ça comme ça '. Quand on est rentré le 
1er avril, bien, c'est sûr qu'on a été lancé : let 's go, on part, mais au 
moins, on avait une certaine stabilité avec d'autres membres du 
personnel qu'on avait déjà côtoyés. Alors on se disait, bon bien, on 
va y aller tout le monde ensemble, puis ça va y aller comme ça. 
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Malgré cet effet encore ressenti des suites de la ronde de consultation, pour la 

plupart des personnes impliquées dans le changement, ce sont les activités de 

construction générique du sens qui ont pris le plus d'importance. Ces dernières 

peuvent être repérées à deux niveaux. D'une part, en l'absence de nouvelles 

orientations plus précises, l'attente face aux changements espérés force le recours aux 

règles habituelles. D'autre part, le départ ou l'absence de plusieurs personnes 

impliquées dans le changement fait en sorte que les remplaçants vont réinstaurer, au 

moins temporairement, des règles établies depuis longtemps dans l'organisation 

puisque ce sont celles qu'ils connaissent et qui sont reconnues par tous. Les 

transformations dans les façons de faire qui n'auront pas eu le temps de s'ancrer dans 

le répertoire des règles génériques auront donc de la difficulté à perdurer, faute 

d'appropriation adéquate par les nouveaux arrivants. Il demeure tout de même un 

certain nombre d'éléments autour desquels un sens équivalent s'est développé 

suffisamment pour que ces nouvelles façons de faire s'insèrent dans les règles propres 

au regroupement cardiopulmonaire, faisant en sorte que la construction générique de 

deuxième niveau se consolide. Dans certains cas, on oublie même que ces 

transformations sont issues directement du changement structurel. Elles font partie 

des acquis comme l'illustre cette remarque d'une personne déçue qui se disait prête à 

revenir en arrière : 

Puis, je te dis, demain tout disparaîtrait, je suis pas sûr que ça 
changerait bien gros dans notre vie de tous les jours. Si on peut 
garder les choses qu'on a jugé essentielles. Mais maintenant que le 
programme existe, on les garde. 

L' équivocité de la situation s'étant résorbée, de même que la fréquence des 

interactions, le degré de sens équivalent par rapport au changement dans 

l'organisation, bien qu'il soit encore présent, a diminué. N'eût été de la construction 

générique de 2e niveau déjà évoquée, nous estimons que le sens équivalent aurait 

probablement été plus faible au terme de la première année de mise en œuvre. 
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Cette évaluation s'appuie sur plusieurs constats. D'abord, il y a quasi

consensus autour du bien-fondé du modèle d'organisation proposé en ce qui a trait 

aux bénéfices possibles pour les patients. Le bien-être des patients et le fait que les 

actions et les décisions doivent être centrées sur le patient demeurent une valeur très 

forte qui tend à canaliser et réduire les interprétations possibles de la situation. 

Toutefois, la plupart des acteurs considèrent que les moyens et les ressources n'ont 

pas été mis à leur disposition pour soutenir le changement, ce qui limite 

considérablement les possibilités d'actions, comme en témoignent les extraits 

d'entrevues suivants : 

- Ça prend des gens pour les faire les changements. Puis, y a pas eu 
d'addition de ressources. Donc, les gens doivent bâtir le changement 
en plus de leur job habituelle, qui est déjà pleine. Et chaque 
changement, ça prend énormément de temps. On a l'impression que 
ça avance pas, c'est trop lent. 

- Le programme, entre guillemets, je dis c'est toute une affaire 
totalement abstraite. Y a rien de concret. Y a pas eu d'argent qui est 
venu avec ça. D'ailleurs, cela a été dit au départ, vous allez travailler 
avec l'argent que vous avez. [ ... ] Donc, si tu donnes zéro de 
ressources, tu réalises zéro au bout du compte. 

Malgré les déceptions et les désillusions, l'intention d'agir demeure forte chez 

la plupart des acteurs. Toutefois, les individus se concentrent plutôt sur ce qu'ils sont 

en mesure de parvenir à faire par eux-mêmes. Les commentaires suivants recueillis 

auprès d'assistants d'unité de soins et de service, d'une professionnelle et d'un 

médecin, illustrent cette tendance : 

- Mon premier choix, c'est évidemment de rester et de bâtir des 
choses. 

- Ça dépend de nous autres si on veut que ça marche là. . . c'est nous 
autres qui va faire en sorte que ça marche ou pas. 



- Moi, je vais te dire que, depuis que je travaille en milieu 
hospitalier, je vis des changements et en tant qu'intervenante, je sais 
qui va en avoir encore. Alors, je vais m'adapter. 

- Puis, je me dis, des fois, c'est juste dans l'exemple. [ ... ] C'est 
juste comme ça qu'on peut le faire. Parce que, dire, mobiliser des 
gens puis leur dire, bien écoutez, on va faire telle chose, on a un 
projet, puis on va travailler à ça, c'est assez difficile. [ ... ] Quand les 
gens nous voient agir [ ... ] moi, ce que je trouve important, bien, 
l'autre le continue. Alors, je me dis qu'avec ça, peut-être qu'on vient 
à bout de faire changer des petites choses. 

- J'ai appris qu'il faut pas mettre la barre trop haute. Il vaut mieux 
des petits gains que d'espérer un gros gain qui arrivera jamais. Ça, 
j'ai compris ça dans mon cheminement ... à cause du programme. 

328 

3.6 Principales constatations dégagées par l'analyse du processus de 
construction collective du sens 

Les efforts déployés au cours des deux premières années d'implantation du 

regroupement cardiopulmonaire au CHUS ont réussi à générer un système d'action 

organisé, mais ne sont parvenus qu'en partie à le maintenir. D'une période à l'autre, 

on constate que le sens équivalent fluctue, sensible aux soubresauts qui perturbent 

l'équilibre entre le désir de changement et l'impératif de maintenir les fonctions 

vitales de l'organisation en place. Au cours de la première année de mise en œuvre, la 

diminution des interactions entre les principaux participants contribue, directement ou 

indirectement, à faire diminuer le sens équivalent généré depuis le début du projet. 

Les actions posées et les réalisations accomplies au fil des mois permettent 

néanmoins de soutenir en partie ce sens équivalent grâce à l'ajout de nouvelles façons 

de faire construites dans le changement et reconnues par les acteurs. Toutefois, le 

momentum du changement et la stimulation engendrée par la ronde de consultation 

s'épuisent au fur et à mesure que le temps passe et que les acteurs clés du changement 

sont remplacés par d'autres. Un an après le lancement officiel du regroupement, la 

tendance est nettement au repli vers les façons de faire habituelles. Le changement 
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organisationnel est considéré par plusieurs au regroupement cardiopulmonaire 

comme étant terminé, reste ce que les individus décident de faire par eux-mêmes pour 

poursuivre la transformation sur les aspects qui les concernent et les préoccupent, 

dans la mesure de leur capacité. 

En examinant de façon plus étroite les liens entre le cas étudié et les 

propositions avancées par la perspective de construction collective du sens, nous 

constatons qu'en effet, un système d'action organisé peut se déployer sans qu'un sens 

collectif préexiste entre les acteurs. D'un accord temporaire à l'autre sur les moyens à 

mettre en place, le changement se construit, malgré le fait que les perceptions et les 

interprétations des acteurs en présence soient disparates. Pendant de nombreux mois, 

grâce en particulier aux interactions soutenues entre les acteurs, les intérêts et les 

attentes des parties en présence convergent suffisamment pour permettre aux 

personnes impliquées dans le changement de prévoir le comportement des uns et des 

autres et d'agir en conséquence. Toutefois, au fur et à mesure que le temps passe et 

que les interactions diminuent, ces intérêts s'éloignent. Cela est particulièrement 

notable dans le cas de la direction, que les acteurs au regroupement cardiopulmonaire 

sentent davantage préoccupée par l'instauration de ce mode d'organisation dans 

l'ensemble de la structure que par la réalisation des objectifs spécifiques élaborés au 

regroupement cardiopulmonaire. La diminution des interactions et de ce fait de la 

construction intersubjective du sens du changement limite aussi la possibilité pour les 

acteurs de coordonner leurs comportements entre eux. Ceux et celles qui souhaitent 

continuer expriment clairement l'opinion qu'ils doivent surtout compter sur eux

mêmes pour changer les choses qu'ils ont à cœur. 

La perspective de construction collective du sens présente l 'équivocité de la 

situation comme l'élément déclencheur d'interactions entre les acteurs, qui vont ainsi 

parvenir à réduire cette équivocité. Dans le cas observé, cette relation en boucle entre 

équivocité et interactions existe, mais ce lien ne nous semble pas systématique et 

certaines distinctions s'imposent. Nous avons constaté que l'équivocité de la situation 
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génère spontanément la circulation de rumeurs, de suppositions et d'un ensemble de 

questions qui, en soi, vont davantage contribuer à accroître l'équivocité qu'à la 

réduire. Par contre, l'espace de discussion créé par les gestionnaires dans le cadre de 

l'implantation du regroupement cardiopulmonaire, à la fois par la ronde de 

consultation mise en place et par la fréquence des réunions statutaires de suivi entre le 

comité de gestion et les assistants et professionnels du regroupement, a 

indéniablement contribué à réduire l'équivocité de la situation en resserrant les 

interprétations et les perceptions des individus autour d'exemples concrets vécus au 

quotidien. Les interactions ne sont pas toutes égales ni de même qualité et ne 

suffisent pas, par elles-mêmes, à réduire l'équivocité dans le contexte observé. Le 

rôle de facilitateur joué par les gestionnaires et par la direction à cet égard ne peut 

être ignoré. 

En observant l' équivocité de la situation, nous constatons aussi un autre 

phénomène. De façon intuitive, à la lecture des écrits portant sur la construction 

collective du sens, nous aurions pu associer une baisse de l' équivocité de la situation 

au succès du changement. Or, un an après le début officiel du regroupement, la 

situation au regroupement cardiopulmonaire est moins équivoque qu'au début, mais 

les perceptions des principaux acteurs du changement se rejoignent davantage autour 

de l'idée que le changement souhaité n'aura pas lieu plutôt qu'autour du succès du 

changement. S'il nous est difficile d'établir un lien systématique entre les interactions 

quelles qu'elles soient et la baisse d' équivocité, il nous semble par contre que dans le 

cas présent, la baisse des interactions a contribué à réduire l' équivocité de la situation 

en incitant les acteurs à se replier sur une interprétation déjà présente dans leur cadre 

de référence : celle voulant qu'en général les changements amorcés dans 

l'organisation se terminent en « queue de poisson. » Cette perception domine en dépit 

des faits qui montrent que pour les patients de cardiologie ce changement s'est traduit 

par une amélioration notable des soins et services comparativement à la situation qui 

prévalait. Ces améliorations sont oubliées par certains acteurs, considérées comme de 

l'acquis par d'autres, ou simplement non attribuées au changement. Il est possible de 
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supposer que la diminution graduelle des interactions entre les différents acteurs a 

entraîné cette glissade dans les perceptions, les acteurs ne se parlant plus entre eux de 

ce qu'ils sont parvenus à accomplir. 

Le cas observé illustre l'importance de l'action dans la construction du 

changement. L'action révèle a posteriori le sens équivalent auquel sont parvenus les 

acteurs face à un projet. C'est en voyant ce qui se concrétise dans les faits que les 

acteurs constatent ce que les uns et les autres avaient retenu, compris, décidé pour 

eux-mêmes. Là où les actions parviennent à se coordonner, le sens de l'action se 

dégage, s'interprète et les acteurs se le réapproprient. Les actions enrichissent le cadre 

de référence individuel, mais aussi la construction générique du sens de deuxième 

niveau par les apprentissages retenus et communiqués entre les acteurs du 

changement qui augmentent ainsi leur répertoire d'actions possibles face aux 

situations nouvelles qui se présentent à eux. L'évolution de la situation des 

professionnelles de la santé dans le cas du regroupement cardiopulmonaire illustre 

très bien ce cheminement. 

La perspective de construction collective du sens, par l'attention qu'elle nous 

conduit à porter à la construction générique du sens (recours aux règles, aux décisions 

programmées, etc.), permet dans le cas du CHUS de mieux saisir le rôle dynamique 

de toutes ces activités dans le maintien de l'équilibre de l'organisation. Les 

nombreuses hésitations, les allers-retours entre le désir d'innover et la nécessité de 

contrôler se repèrent dans le cas observé et se comprennent comme étant 

indissociables du changement et de son évolution. 

La dimension sur laquelle le cas du regroupement cardiopulmonaire au CHUS 

nous paraît la moins concluante au regard des propositions suggérées par la 

perspective de construction collective du sens est celle de l 'équivocité sociale perçue. 

Même si, à certains moments du changement, le sens équivalent augmente, 

l 'équivocité perçue de la situation demeure élevée. Les frontières du regroupement 
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cardiopulmonaire étant loin d'être étanches, nous pouvons supposer qu'un nombre 

considérable de facteurs autres, dans le système, influence la perception des acteurs à 

ce chapitre, particulièrement le fait que les autres regroupements ne sont pas encore 

lancés et que les négociations syndicales pour l'ensemble des professionnelles ne sont 

pas encore conclues, et cela, un an après le démarrage du regroupement 

cardiopulmonaire. 

Dans le prochain chapitre, nous explorerons plus en détail la contribution des 

résultats de cette étude à la problématique organisationnelle déjà exposée ainsi qu'au 

contexte théorique dans lequel cette recherche s'inscrit. 



CINQUIÈME CHAPITRE 

DISCUSSION 

Ce cinquième et dernier chapitre de la thèse comporte trois parties. Il s'agira 

d'abord de faire un retour sur la problématique managériale à l'origine de cette 

recherche et de dégager les principales contributions théoriques et pratiques 

auxquelles ce travail nous a conduite. Ensuite, les limites de la thèse seront exposées 

et suivies d'une dernière partie sur les pistes de recherches futures suggérées par les 

conclusions de cet ouvrage. 

1. CONTRIBUTIONS THÉORIQUES ET PRA TIQUES DE LA RECHERCHE 

1.1 Rappel des questionnements à l'origine de la recherche 

Nous voici donc rendue au terme de· cette exploration approfondie d'un 

changement organisationnel. À l'origine de ce voyage: quelques questions issues 

d'un milieu désireux de mieux s'armer pour répondre aux défis identifiés par une 

analyse stratégique prospective. Un des moyens retenus pour opérer ce qui sera 

appelé un virage-clientèle, l'approche par regroupement des clientèles, offrait alors 

des perspectives inspirantes mais soulevait aussi beaucoup d'interrogations. Nous 

avons vu que les connaissances disponibles sur ce modèle de gestion des soins et 

services sont peu nombreuses au Québec, le modèle ayant surtout été popularisé et 

étudié aux États-Unis. Malgré l'absence de données probantes, la recension des 

témoignages et des cas vécus par quelques centres hospitaliers laissait entrevoir des 

avenues prometteuses. Cependant, les difficultés d'appropriation du modèle 

rencontrées par le personnel œuvrant au niveau opérationnel posaient problème, 
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notamment en raison des redéfinitions des rôles et de la redistribution du pouvoir 

qu'entraîne cette réorganisation. 

Au moment de se lancer dans cette transformation structurelle, la direction du 

CHUS se posait plusieurs questions sur la conduite du changement et ses 

conséquences dans ce contexte spécifique de réorganisation, mais surtout elle se 

demandait : « Comment faire en sorte que toutes les personnes impliquées dans le 

changement travaillent ensemble? » 

1.2 Rappel des principales carences de la littérature 

Que savions-nous au départ relativement à un tel changement qui aurait pu en 

guider la conduite? D'abord, que certaines particularités associées à la mise en œuvre 

du modèle de gestion des soins et services par regroupement des clientèles sont 

repérables à travers la littérature mais rarement décrites dans leur déploiement. 

Ensuite, que les recherches sur le changement organisationnel en général nous 

permettent d'identifier les variables présentes dans le changement mais nous 

renseignent peu sur les processus à l' œuvre, sur la façon dont le changement prend 

forme et se développe dans le temps. Enfin, que les recherches sur le changement 

organisationnel en milieu hospitalier, de façon générale, souffrent des mêmes lacunes 

et confirment la complexité des milieux hospitaliers en ce qui a trait aux défis 

d'appropriation des modèles de changement particulièrement par les acteurs du 

niveau opérationnel. 

Nous exposerons dans les prochaines sections en quoi la présente recherche 

contribue à alimenter les connaissances relatives au modèle de gestion des soins et 

services adopté, ainsi qu'au changement organisationnel en général et en milieu 

hospitalier. Nous discuterons ensuite des apports particuliers du cadre de réflexion 

retenu, soit celui de la construction collective du sens du changement. Pour chacun 
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des thèmes abordés, nous tenterons au fur et à mesure d'en dégager les incidences 

managériales. 

1.3 Contributions à l'amélioration des connaissances sur le modèle 
d'organisation par regroupement des clientèles 

Par sa description minutieuse d'une expérience de mise en œuvre du mode de 

gestion des soins et services par regroupement des clientèles, cette thèse apporte un 

éclairage particulier sur les incidences organisationnelles générées par ce type de 

changement et leur impact sur l'appropriation du changement au niveau opérationnel. 

Au moment où la direction du CHUS et son conseil d'administration prennent 

la décision d'adopter ce mode de gestion dans le cadre de son virage-clientèle, le 

modèle est en émergence au Québec et bénéficie d'un effet de mode (AHQ, 2000). Sa 

popularité s'appuie aussi sur le fait que ce type de réorganisation s'inscrit dans une 

tendance lourde en gestion, soit la réingénierie des processus, à laquelle il s'apparente 

à de nombreux égards. À cela s'ajoute une forte charge valorielle puisque le 

changement est effectué au nom du bien-être des patients, un principe peu contestable 

en milieu hospitalier. Nous avons vu en établissant la problématique managériale que 

les applications du modèle selon les centres hospitaliers sont très variables, faisant en 

sorte que l'idée même du Patient Focused Care devienne un concept fourre-tout sujet 

à des interprétations multiples, d'autant plus que ses applications ont été peu évaluées 

de façons rigoureuses et comparables. 

Dans le cas du CHUS, l'introduction de ce modèle de gestion engendre des 

processus particuliers et soulève de multiples enjeux. Sans reprendre en détail chacun 

des aspects soulevés par cette recherche, nous discuterons dans les lignes qui suivent 

des éléments qui nous paraissent les plus saillants au regard de ce qui est décrit dans 

la littérature. 
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D'abord, le nom même du modèle retenu l'indique: cette réorganisation 

suppose un regroupement des patients ayant des besoins similaires au sein d'une 

même entité administrative. L'exercice requiert non seulement une redéfinition des 

règles de fonctionnement de l 'Admission - qui voit à l'assignation des lits, ce qui a 

des effets indéniables sur la gestion de ! 'Urgence - mais pour être réellement 

efficace, il devrait entraîner, à terme, une réorganisation physique des lieux, ce qui en 

soit est une contrainte majeure. Toutefois, la conséquence la plus cruciale de la mise 

en place de cette première caractéristique du modèle retenu, mise en lumière par le 

cas observé, est qu'elle touche au champ d'exercice de la fonction médicale et donc à 

la rémunération des médecins, ce qui a généré dans l'organisation un processus 

d'influence, de négociation et d'arbitrage d'une telle ampleur quant à la répartition 

des patients entre les différents regroupements, que deux ans après l'annonce du 

changement cet exercice était à peine complété. Nous avons décrit les particularités 

de cette situation dans l'analyse du processus d'intégration au chapitre 4. Nos 

résultats suggèrent que la littérature existante sous-estime l'importance des jeux de 

négociations qui s'établissent entre les différentes spécialités médicales à l'occasion 

de l'introduction de ce modèle. 

Un autre des aspects négligés par la littérature est le fait que cette répartition 

des clientèles entre les différents regroupements comporte des présupposés sur la 

condition même des patients qui semblent en décalage par rapport à l'évolution 

anticipée de la nature des clientèles comme en font foi les difficultés vécues par les 

professionnels du regroupement pour bien délimiter les frontières de leurs 

interventions. Ainsi, des tendances déjà connues comme le vieillissement de la 

population, les complications provoquées par des pathologies multiples ( cardiaques, 

diabétiques et rénales, par exemple) qui relèvent de spécialités médicales distinctes, la 

prévalence des maladies nosocomiales qui force l'isolement de certains patients là où 

les chambres privées sont disponibles indépendamment de leur appartenance à un 

regroupement ou un autre, voilà autant de points où l'efficacité de ce modèle de 
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gestion et l'angle de répartition des patients adopté par le CHUS (et bien d'autres 

centres hospitaliers) nous paraissent vulnérables. 

Une fois cet exercice de répartition des clientèles complété, le défi est de 

répartir les ressources entre les différents regroupements et de les intégrer à ces 

nouvelles entités administratives comme nous l'avons décrit dans le processus 

d'intégration au chapitre 4. Ici encore, l'impact de la transformation des rôles des 

directions des soins infirmiers et des services professionnels en rôles conseils nous 

semble en général sous-évalué98
. En effet, la redistribution des ressources autour des 

clientèles regroupées génère un processus de négociation qui touche la distribution 

des pouvoirs entre des directions fortement institutionnalisées ainsi qu'une 

redéfinition des rôles qui bouleverse les repères traditionnels établis depuis le début 

des années 60 au Québec. Les résultats de notre recherche montrent que cette 

redéfinition a soulevé des tensions importantes et perceptibles par les acteurs œuvrant 

aux niveaux fonctionnel et opérationnel, influençant d'autant leur compréhension du 

changement. Pendant de nombreux mois, les directives émanant de ces deux 

directions ont paru incohérentes aux acteurs des niveaux fonctionnel et opérationnel 

par rapport à ce qui avait été annoncé, affectant leur capacité à s'approprier le 

changement. Les enjeux liés à la stabilité de la structure et à la 

juxtaposition/cohabitation de nouvelles façons de faire avec les anciennes ont 

nécessité un déploiement d'énergie considérable de la part des gestionnaires chargés 

de mettre en œuvre ce changement et pourtant, les résultats à ce chapitre n'étaient pas 

encore concluants en 2003. 

Fortement interrelié au processus d'intégration est celui de la décentralisation, 

principe suggéré par le modèle et dont nous avons décrit le déploiement au chapitre 4. 

Le récit et l'analyse du cas observé contribuent, à notre avis, à mieux cerner 

l'ensemble des ramifications qu'un tel concept (souvent galvaudé) implique. Si en 

98 À l'exception des travaux de Luc et Rondeau (2002, 2003). 
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pnnc1pe le nouveau mveau hiérarchique créé par l'établissement des chefs de 

regroupement constitue une décentralisation des décisions vers un palier plus 

rapproché des patients, dans les faits, le cas révèle que l'absence de marge de 

manœuvre budgétaire constitue un frein important à l'efficacité de ce mode de 

gestion par ailleurs prometteur à plusieurs égards. L'efficacité du modèle nous 

apparaît en effet être tributaire d'une décentralisation effective des budgets et donc de 

la constitution d'une disponibilité réelle de ressources (tant humaines que financières) 

au sein de ces nouvelles entités administratives pour que l'exercice de prise de 

décision collégiale puisse avoir un sens. De plus, nous avons décelé que ce mode de 

cogestion est particulièrement vulnérable et sensible au bon vouloir des médecins. 

Ces derniers n'étant pas rémunérés pour les fonctions de gestion qu'ils assument 

(dans le cas observé), ils ne vont collaborer que si leur pratique s'en trouve facilitée. 

On ne peut donc s'attendre à ce qu'un médecin prenne des décisions qui iraient à 

l'encontre des intérêts de son groupe, ce qui, considérant la nature des contraintes 

budgétaires avec lesquelles les gestionnaires doivent composer en milieu hospitalier, 

constitue une source potentielle de conflit d'intérêt. 

Là où le modèle semble le plus apte à remplir ses promesses, c'est dans 

l'intégration au sein d'une même unité d'administrative d'un ensemble de 

professionnels et de services auparavant dispersés mais traitant une même clientèle. 

Ce rassemblement, dans le cas observé au CHUS, semble avoir favorisé une cohésion 

et une collaboration interdisciplinaire et interservices dont les patients ont été les 

premiers bénéficiaires, et ce, en dépit des difficultés de démarrage rencontrées. 

Cette thèse offre aussi une contribution à l'amélioration des connaissances sur 

les changements en milieu hospitalier de façon générale. Nous avons déjà présenté le 

milieu hospitalier comme un milieu complexe, un milieu où cohabitent des groupes 

que certains décrivent comme des mondes clos (Glouberman et al., 2001a, 2001b) au 

sein desquels les acteurs ont des valeurs fortement institutionnalisées et légitimées 

par des années de pratique et de formation (Contandriopoulos, 2002). Bien qu'il soit 
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unique, il est vraisemblable que ce changement, par ses caractéristiques, s'apparente à 

de nombreux autres changements en milieu hospitaliers. La description offerte 

propose un regard de l'intérieur suffisamment prolongé pour que le lecteur puisse 

développer son propre point de vue sur ce qui est susceptible de survenir au sein d'un 

établissement hospitalier lorsqu'un changement organisationnel d'envergure y est 

entrepris (Geertz, 1973; Guba et al., 1994). Ainsi, le cas du CHUS contribue 

potentiellement à une meilleure compréhension des raisons qui font que les 

changements soient si longs à installer en milieu hospitalier, particulièrement lorsque 

l'on considère la nécessité incontournable avec laquelle doivent composer les 

gestionnaires, soit celle de préserver l'équilibre et les fonctions vitales de 

l'organisation. Ce récit et son analyse mettent également en relief l'importance du 

réseau d'influence déployé autour des acteurs du changement, chacun devant 

répondre à des obligations et des règles diverses selon la position où il se situe. Ils 

fournissent aussi une illustration des ajustements systémiques requis pour qu'un 

changement tel que celui proposé puisse s'implanter. 

1.4 Implications managériales relativement à l'introduction du modèle 
d'organisation des soins et services par regroupement des clientèles 

La problématique managériale étant ancrée dans l'expérience vécue au CHUS 

et formulée par les gestionnaires impliqués dans le projet du regroupement 

cardiopulmonaire, les retombées de cette étude ont d'abord une résonance locale. Les 

résultats présentent un portrait des perceptions des principaux acteurs du changement 

un an après le lancement officiel du regroupement ainsi qu'un certain nombre de 

données factuelles permettant aux différents acteurs de porter un regard évaluatif plus 

éclairé sur les événements spécifiques entourant ce changement en particulier. Ce 

récit a aussi le mérite de tendre aux acteurs un miroir du changement dans son 

déroulement sans que la mémoire et la reconstitution biaisée des faits par les 

différents intervenants impliqués ne viennent en altérer la teneur, les données ayant 

été colligées en temps réel par un observateur externe. À plusieurs d'entre eux, ce 
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récit permettra de découvrir une perspective plus large que ce à quoi leur niveau 

d'implication habituel donne accès, ouvrant de nouvelles pistes de réflexions quant à 

la conduite du changement et à leur propre rôle. De plus, il rend perceptible pour les 

acteurs un portrait de la situation avant et après le changement. 

De façon plus générale, nous pensons que cette thèse possède un degré de 

transférabilité élevé auprès des gestionnaires du réseau de la santé qui envisagent 

d'adopter ce mode de gestion des soins et services. Grâce à la richesse des 

descriptions et l'abondance des détails fournis, le lecteur devrait être à même 

d'évaluer en quoi la situation de son établissement s'apparente ou s'éloigne de celle 

du CHUS et d'en tirer les enseignements pertinents pour la conduite du changement 

dans son milieu. L'expérience du regroupement cardiopulmonaire au CHUS ne peut 

déterminer à elle seule l'intérêt du modèle, mais nous pensons qu'elle offre de bonnes 

indications quant aux conditions organisationnelles à mettre en place pour favoriser 

l'expression de son potentiel. 

Les gestionnaires doivent être conscients que ce type d'organisation des soins 

et services, instauré dans un milieu complexe, suppose un exercice d'arbitrage 

important de la part de la direction dans la redistribution et l'intégration des 

ressources entre les différents regroupements. De même, pour que ce modèle 

d'organisation rende ses fruits jusqu'au niveau opérationnel, les gestionnaires doivent 

s'attendre à être sollicités quant à l'instauration d'un ensemble de leviers et de 

conditions facilitantes que nous avons décrits et illustrés dans le cas observé à travers 

les processus de développement, de décentralisation et d'amélioration. En voici des 

exemples : stabilisation des équipes de travail, révision des règles d'attribution des 

lits dans les unités de soins, amélioration des mécanismes et processus de 

communication portant sur les aspects cliniques du travail et sur les aspects 

relationnels, formation du personnel, élaboration de protocoles de soins, disponibilité 

de marges de manœuvre au plan budgétaire, etc. 
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1.5 Contributions à une meilleure compréhension des processus à l'œuvre 
dans le changement 

La première contribution de cette thèse au plan académique est sans contredit 

de répondre à l'appel lancé par de nombreux chercheurs pour que se tiennent des 

études processuelles en changement organisationnel, et ce, afin de mieux comprendre 

le changement dans son déploiement. 

L'intérêt des résultats générés par ce type d'analyse réside dans le fait qu'il 

permet de présenter le changement dans sa complexité, sa continuité et sa 

multiplicité. En effet, la description du cas observé montre bien que ce n'est pas un 

mais plusieurs changements qui prennent forme, se construisent par l'action des 

acteurs autour et à partir d'un même projet. L'analyse processuelle offre donc au 

lecteur un éclairage particulier sur les différentes logiques d'actions qui se côtoient 

dans les organisations. De même, l'utilisation des décisions, actions et événements 

comme concepts d'ancrage (Langley et al., 1994) pour illustrer de façon graphique la 

progression du changement à travers les différents niveaux hiérarchiques de 

l'organisation s'avère pertinente. Cette étape d'analyse a permis la construction d'une 

cartographie des interactions entre les acteurs, faisant ressortir notamment 

l'importance du rôle particulier des médecins. Alors que l'intuition initiale nous 

incitait à considérer le déploiement du changement à travers trois niveaux 

organisationnels (stratégique, fonctionnel et opérationnel), la situation particulière 

observée dans ce milieu hospitalier nous a conduite à l'ajout du niveau médical 

comme entité dominante et dont nous devons tenir compte. Nous avons dû en effet 

considérer le rôle particulier que jouent les médecins puisqu'ils interviennent à tous 

les niveaux, à la fois au cœur de l'organisation et hors des structures administratives 

établies. 

Par ailleurs, l'angle d'observation retenu, soit celui du changement au niveau 

intermédiaire de l'organisation, ainsi que l'analyse processuelle proposée font 
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ressortir la densité d'informations contradictoires et de contraintes avec lesquelles 

doivent composer les acteurs au niveau intermédiaire. Au premier abord, il se dégage 

de la description du cas une impression d'impuissance, d'énergie perdue, de tirs dans 

toutes les directions, d'évènements qui viennent contrecarrer continuellement 

l'avancée du projet. Certains acteurs en viennent à développer l'idée que tout est 

toujours à recommencer, qu'il y a trop de difficultés, que les enjeux soulevés sont 

trop importants pour parvenir à les appréhender. Puis, à la lecture du bilan deux ans 

après, on constate que, malgré tout, beaucoup de choses ont été réalisées et qu'une 

multitude de petites transformations ont finalement eu leur importance. À ce chapitre, 

notre recherche s'inscrit dans la continuité de celle d'Orlikowski (1996) quant à 

l'importance et la considération à accorder aux petits changements et à leur impact 

sur le résultat final. 

Le récit de l'expérience vécue au CHUS est un reflet intéressant de ce qui se 

vit dans bon nombre d'organisations complexes au niveau intermédiaire. 

L'impression d'être seul, de devoir se battre contre le système est particulièrement 

aigüe à ce niveau, notamment parce que les acteurs disposent de très peu 

d'information sur ce qui se passe dans le système et doivent donc avancer à l'aide de 

suppositions (Currie, 2000; Dopson et Neuman, 1998; Rouleau, 1999). Du point de 

vue développé au niveau intermédiaire, la lecture du cas donne parfois l'impression 

que le projet dans son ensemble était incohérent. Pourtant, en reprenant le récit à 

partir des processus dominants qui se sont construits suite à l'introduction de cette 

volonté stratégique de changement structurel, on constate que chaque processus 

possède sa propre logique et permet de mieux comprendre bon nombre de décisions à 

tous les niveaux de l'organisation. 

Notre recherche apporte également un point de vue encore inexploré à notre 

connaissance sur la construction collective du sens à l'occasion d'un changement 

organisationnel intentionnel. Cette perspective, utilisée dans d'autres contextes par 

Weick (1995) et Allard-Poesi (2003), nous permet de présenter le changement sous 
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un angle auquel les académiciens nous ont peu habitués. Nous avons vu, à partir du 

cas observé, un changement conçu par la direction devenir une proposition 

interprétée, mise en action et promulguée à partir des perceptions et des 

interprétations des individus/groupes en relation avec les cadres de référence propres 

à chacun. 

Cela a donné lieu à des changements distincts plutôt qu'à un changement 

demeuré idéalisé. La situation observée nous a mise en présence d'un changement 

variable dans ses modalités d'applications. D'un projet perçu comme imprécis et 

équivoque, les groupes en présence vont extraire des signes, des indices significatifs 

pour eux. On assiste alors à un processus d'ajustement social autour des 

interprétations à donner au changement qui se définit dans l'action. Les gens agissent, 

perçoivent ce que les autres font, retiennent des indices qui viennent confirmer ou 

infirmer leur perception du changement, agissent encore. Nous avons vu le 

changement se déployer dans l'organisation grâce aux interactions des uns et des 

autres à travers un processus de construction du sens. Lorsque les interactions ont 

permis aux acteurs de générer un sens équivalent, des attentes compatibles et un 

accord sur les moyens, le changement a ·progressé. À l'instar de Weick, nous 

constatons que les acteurs n'ont pas besoin d'avoir une vision partagée pour avancer, 

pour se mettre en action. Toutefois, lorsque les cadres de référence et les 

interprétations du changement sont disparates, la diminution des interactions peut 

freiner considérablement le déploiement du changement et donc la construction 

collective du sens de ce changement. Demeurent des îlots, des enclaves de 

changement où les individus tentent de continuer d'agir par et pour eux-mêmes. 

L'analyse du changement observé sous l'angle de la construction collective du 

sens met en lumière l'importance de concepts habituellement peu utilisés en 

changement organisationnel. Ainsi, l'équivocité de la situation et son impact possible 

sur les interactions entre les acteurs est une notion qui, dans un milieu complexe où se 

côtoient des acteurs aux cadres de références hétérogènes, permet de comprendre 
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davantage pourquoi l'ajout d'informations et d'explications n'est en général pas 

suffisant pour susciter l'engagement des acteurs dans le changement. 

Cette perspective présente une vision du changement qui va à contre-courant 

des idées reçues proposant comme un idéal à atteindre le partage d'une vision 

émanant d'un leader fort capable de faire en sorte que les membres de l'organisation 

se mobilisent vers un objectif commun (Beckhard et Pritchard, 1992; Kotter, 1996; 

O'Toole, 1995). Au contraire, la perspective de construction collective du sens met 

plutôt en valeur le rôle prépondérant des acteurs, à tous les niveaux, l'impact des 

petits gestes sur la construction d'un sens équivalent, lui-même moteur de l'action 

puisque tourné vers les moyens à mettre en place plutôt que sur une vision commune 

à laquelle tous devraient aspirer. 

La construction collective du sens incite aussi à une relecture du concept de 

résistance au changement, puisqu'elle intègre l'inertie de l'organisation à l'intérieur 

d'une dynamique d'équilibre entre la préservation et la transformation des règles qui 

tient compte des actions et des interprétations des acteurs à tous les niveaux de 

l'organisation. La résistance dans ce contexte n'est plus une barrière à vaincre mais 

l'expression de degrés de préoccupations différents de la part d'acteurs qui cherchent 

à se maintenir en action et doivent trouver les moyens pour le faire dans le nouveau 

contexte qui leur est proposé, rejoignant en cela les conclusions de Isabella (1990) et 

Bareil (2004). 

L'intérêt de ce mode d'analyse est de montrer que le changement induit une 

perte des repères habituels qui permettent aux individus de comprendre l'action des 

autres et de prédire les événements pour s'ajuster en conséquence. Les mécanismes 

de régulation des actions et des rapports entre les individus et les groupes 

disparaissent en partie, menaçant l'équilibre ou l'inertie dynamique qui permet à 

l'organisation de remplir sa fonction. L' équivocité de la situation appelle un apport 

d'énergie et d'attention de la part des acteurs pour que ceux-ci redonnent du sens aux 
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actions, décisions et événements qu'ils rencontrent au quotidien. L'analyse du 

processus de construction collective du sens constitue à cet égard un angle d'analyse 

essentiel des apprentissages réalisés par le système social en période de changement. 

1.6 Implications managériales relativement à la conduite du changement 

L'observation sous l'angle de la construction collective du sens remet en 

question les modèles séquentiels et rationnels généralement utilisés en pilotage du 

changement (Cummings et al., 2001; French et al., 1999; Rondeau, 1999). Les 

changements les plus déterminants pour le regroupement cardiopulmonaire se sont 

déployés sans avoir nécessairement été planifiés et sans que l'ensemble des règles s'y 

rattachant aient été négociées et établies à l'avance, ce qui comporte un certain 

nombre d'implications managériales. 

Ce cas montre qu'une entente sommaire sur ce que les uns et les autres vont 

faire est suffisante pour engager le changement en autant que les ajustements 

ultérieurs soient possibles et que les comportements des uns et des autres soient 

concordants avec les engagements annoncés. L'expérience vécue au CHUS montre 

aussi qu'il est vain de tenter de tout prévoir et qu'établir des mécanismes de 

communication pour favoriser les interactions ouvertes entre les acteurs constitue un 

levier plus puissant de changement qu'une planification et un plan d'action très 

étoffés. Ces constats contredisent les prescriptions généralement entendues en matière 

de conduite du changement, particulièrement lorsque la situation de changement est 

équivoque comme dans le cas observé au CHUS. 

Les études recensées sur la conduite du changement en milieu hospitalier 

conduisent à privilégier des avenues telles que le recours aux comités de pilotage, à 

des équipes de projet, à des approches de gestion participatives pour faciliter la 

réalisation du changement, autant de conseils qui sont bien connus par les praticiens 
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en développement organisationnel. Notre cas apporte un éclairage plus précis sur le 

rôle dynamique de ces équipes et sur l'effet de la qualité des interactions entre les 

membres de ces groupes de consultation sur la décision de se mettre en action. La 

façon de faire en cette matière compte autant sinon plus que la planification et les 

moyens déployés, particulièrement lorsque l'on tient compte des dynamiques 

d'apprentissage des acteurs. Les améliorations constatées à un niveau micro, la suite 

de petits ajustements apportés de façon spontanée par les acteurs dans les mois qui 

ont suivi cet exercice, nous paraissent liés davantage à la démarche de changement 

privilégiée par les gestionnaires qu'au type d'organisation des soins et services 

retenu. La mise en place d'un processus de consultation orienté vers les améliorations 

à apporter à l'organisation des services offerts aux patients ainsi que l'ouverture 

exprimée face aux idées nouvelles a probablement servi de catalyseur à l'expression 

de désirs et de valeurs déjà présents dans le milieu. Pour reprendre les mots de Gioia 

et al. (1991) les interventions des cadres intermédiaires lors du processus de 

consultation ont davantage été de l'ordre de la construction de sens (sensemaking) 

que de la proposition de sens (sensegiving), les discussions étant orientées sur le 

partage des interprétations et les moyens d'agir plutôt que sur l'incitation à adopter 

une vision unique considérée comme idéale. 

Ce cas montre aussi à quel point les perceptions que les gens développent sur 

ce qui advient dans le changement sont sensibles et susceptibles d'être influencées 

par la moindre incohérence entre ce qui était attendu et ce que l'on perçoit. Dès que 

des décisions, actions ou événements contredisent les attentes, les acteurs ont 

tendance à retourner à l'interprétation antérieure qui, dans la situation observée, en 

était souvent une de scepticisme envers la direction quant à sa capacité de mener le 

changement, renforçant ainsi la construction générique du sens du changement. Nous 

avons vu dans le cas du CHUS que des revirements de situations qui peuvent paraître 

sans conséquence pour les individus ont pourtant un effet très démobilisateur. Cela 

suggère aux gestionnaires de porter une attention particulière à ce qui est dit, compris 
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et réalisé afin de préserver le plus possible la cohérence des décisions et des actions 

dans la construction du changement. 

La lecture de ce cas devrait aussi inciter les gestionnaires à être très vigilants 

quant au rythme du changement. Cette dimension, dont on reconnaît déjà 

l'importance (Rondeau, 1999), est critique en milieu hospitalier puisque les études 

recensées au chapitre 1 et 2 révèlent pour la plupart que les changements sont 

beaucoup plus longs à installer que ce qui était prévu initialement. L'approche de 

changements retenue au CHUS était incrémentale. Cela a comporté l'avantage de 

préserver l'intégrité des systèmes, mais l'inconvénient de reporter dans le temps 

l'atteinte de résultats tangibles pour les équipes du niveau opérationnel. L'analyse du 

cas nous montre que la mobilisation engagée des acteurs au niveau intermédiaire a 

servi de moteur pour le projet au niveau stratégique, mais que les équipes du niveau 

opérationnel ont dû interrompre leur élan, forcées d'attendre que des décisions se 

prennent ailleurs dans l'organisation. Ce constat pourrait inviter les gestionnaires à 

questionner leurs a priori sur la séquence des changements à privilégier en s'assurant 

que les actions demeurent possibles à tous les niveaux afin d'éviter la perte de 

momentum. Cela est d'autant plus important que les nombreux départs, 

remplacements et congés de toutes sortes en milieu hospitalier fragilisent encore 

davantage la poursuite des projets développés. Nous avons plutôt constaté que dans 

ce contexte, ce sont les façons de faire habituelles qui ont tendance à reprendre le 

dessus, réduisant d'autant le déploiement des efforts de changement entrepris. 

2. LIMITES DE LA RECHERCHE 

2.1 Limites inhérentes à la position ontologique adoptée 

La connaissance produite dans une perspective constructiviste demeure 

subjective et contextuelle (Girod-Séville et al., 1999), de plus, les études 

processuelles ont tendance à être idiosyncrasiques (Pettigrew, 1997). Les limites de 
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cette thèse, située dans une perspective constructiviste, ne font pas exception à cet 

égard. En plongeant en profondeur au cœur d'une seule réalité organisationnelle - et 

en temps réel -, la chercheuse renonce, pour des raisons de faisabilité, à 

l'exploration de sites comparables qui permettraient de généraliser la portée des 

résultats obtenus. Ces comparaisons pourront faire l'objet de recherches ultérieures. 

Langley et al. (2003) insistent sur le fait que les chercheurs ne devraient pas renoncer, 

malgré ces difficultés, à conduire des études processuelles puisque les résultats 

obtenus par cette recherche pourront aussi faire l'objet de comparaisons avec d'autres 

études en profondeur, menées par d'autres chercheurs et chercheuses. Le champ des 

études processuelles est un champ qui se construit par l'apport de chacune de ces 

contributions. 

Si nos résultats ne sont pas généralisables, d'ailleurs tel n'était pas l'objectif 

de cette thèse, nous avons exposé au chapitre 3 les moyens auxquels nous avons eu 

recours pour qu'ils soient transférables à d'autres milieux, critère par lequel la 

validité externe des études constructivistes est évaluée. 

2.2 Limites inhérentes à la position de la chercheuse 

Le contexte particulier propre à cette étude doctorale a fait en sorte que la 

collecte de données s'est appuyée initialement sur les choix d'une seule personne 

pour la sélection des éléments à retenir dans la constitution de la chronologie des 

événements, ce qui en soi constitue une limite et pose des défis particuliers pour 

assurer le lecteur que les critères de validité interne soient respectés. C'est pour cette 

raison que nous avons eu recours à différentes étapes de validation et de triangulation 

des données (déjà exposées au chapitre 3) tout au long de la collecte ainsi qu'après la 

rédaction du cas. La période prolongée d'observation a également permis de 

relativiser des perceptions initiales et de dissiper graduellement le malaise 

potentiellement ressenti par les différents acteurs du fait de se savoir observés. 
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Un des dangers liés à l'étude de cas longitudinale, pour le chercheur qui est 

seul sur son terrain de recherche, est d'être graduellement associé à un clan plutôt 

qu'à un autre, d'être perçu comme un des membres de l'organisation. Barley (1990) 

raconte les difficultés qu'il a rencontrées après un séjour de plusieurs mois au sein de 

deux services de radiologie dont il étudiait les transformations en lien avec 

l'introduction d'un changement technologique. Des situations comparables se sont 

produites en cours d'observation au CHUS et il a fallu resituer le rôle de la 

chercheuse à quelques reprises, expliquer la démarche poursuivie et préciser 

l'absence de parti pris en faveur de la direction ou de tout autre groupe. La grande 

proximité entretenue au fil des mois avec les principaux participants de la recherche a 

pu biaiser certaines perceptions de la chercheuse et a exigé d'elle un travail de 

vigilance et de réflexion accrues. 

Étant donné l'absence de collègues chercheurs sur le terrain, l'évaluation des 

biais potentiels a reposé essentiellement sur l'analyse de la chercheuse. Il y a donc 

lieu de penser que cette évaluation, malgré la vigilance professée, a pu parfois être 

défaillante sans qu'elle en prenne conscience. La rédaction de mémos, les méthodes 

de collecte de données, les validations successives des comptes-rendus qui se 

voulaient la mémoire du groupe et la triangulation faite entre les différentes sources 

d'information ont visé tout au long de cette recherche à atténuer cet effet. 

2.3 Limites inhérentes au type d'analyse retenu 

Réduire des données pour les rendre accessibles et compréhensibles comporte 

une part d'abandon, de choix difficiles. Le travail de synthèse et d'analyse orienté 

vers les processus rattachés à la mise œuvre du changement comprend une 

renonciation à traiter certains sujets par ailleurs importants. 
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Malgré leur intérêt, certains éléments remarqués au cours de la période 

d'observation n'ont pu être abordés en raison de la délimitation de l'objet de 

recherche et du respect de l'anonymat des personnes. 

Par exemple, la thèse n'était pas centrée sur les relations interpersonnelles. 

Toutefois, nous avons noté que certaines dimensions des relations interpersonnelles, 

telle l'influence des affinités et des incompatibilités de caractère, affectent le cours du 

changement. Nous avons remarqué à plusieurs reprises que cette dimension est prise 

en compte par les gestionnaires lorsqu'ils doivent réorganiser les unités 

administratives dont ils ont la charge. Certaines personnes ont des compétences 

spécifiques qui devraient normalement les destiner à travailler dans un secteur ou 

avec des individus en particulier. Or, si pour une raison d'incompatibilité de caractère 

ou de conflit mal réglé ce mariage paraît impossible, l'organisation et les structures 

de fonctionnement seront conçues de façon à respecter cette contrainte puisqu'il faut 

travailler avec les personnes en place, surtout dans un milieu fortement syndiqué où 

les individus détiennent des postes permanents. Les choix et les orientations sont en 

général présentés de façon très rationnelle alors que dans les faits ils peuvent aussi 

être secrètement motivés par le constat que« ces deux-là ne peuvent pas se sentir. » 

2.4 Limites inhérentes à l'utilisation d'un cadre a posteriori 

Bien que le grand domaine d'étude dans lequel cette recherche s'inscrivait ait 

été circonscrit avant la collecte de données, le cadre d'analyse de la construction 

collective du sens du changement n'a été considéré qu'a posteriori, comme étant un 

cadre potentiellement pertinent pour rendre compte de la situation observée et en 

proposer une analyse. Certains avantages sont rattachés à cette position. Ainsi, la 

collecte d'informations n'a pas été influencée par ce cadre et l'observation était 

dénuée de biais liés à l'idée de justifier ou non la pertinence de ce cadre particulier. 

Par contre, ce choix a fait en sorte que certains éléments n'ont peut-être pas reçu au 
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moment du déroulement des événements toute l'attention qu'ils auraient méritée. Une 

collecte de données plus systématique en lien avec le cadre de construction collective 

du sens du changement aurait pu permettre d'identifier des liens plus robustes entre 

les différents éléments constituant ce modèle. Ce constat nous conduit à identifier de 

nouvelles avenues de recherche. 

3. AVENUES DE RECHERCHES FUTURES 

Dans la continuité des limites énoncées précédemment, de nouvelles 

recherches pourraient être conduites afin d'identifier de façon plus systématique les 

liens proposés par le cadre de réflexion sur la construction collective du sens du 

changement. 

Poole (2004, p. 5) constate que globalement la recherche académique s'est 

surtout intéressée aux changements non planifiés à un niveau macro et qu'en 

conséquence, il y a encore trop peu de liens entre la pratique et la recherche. La 

perspective de construction collective du sens ouvre peut-être des voies d'exploration 

prometteuses pour établir des ponts entre la recherche et le changement planifié (un 

domaine qui demeure surtout l'apanage des consultants). Nous estimons que certaines 

avenues de travail visant à formaliser et opérationnaliser davantage les concepts 

explorés au cours de cette thèse ( équivocité de la situation, sens équivalent, 

construction intersubjective et générique du sens) offrent un potentiel intéressant de 

retour vers la pratique, notamment des recherches visant à développer des indicateurs 

de sens équivalent. La notion de sens équivalent a le mérite de permettre d'avancer 

avec tous les acteurs dans le changement même si tous n'ont pas la même vision, ce 

qui n'est pas à négliger lorsque l'on connaît les réalités auxquelles sont confrontés les 

gestionnaires dans le pilotage du changement. 
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Par ailleurs, à l'instar des chercheurs intéressés aux études processuelles, nous 

estimons que malgré l'investissement considérable de temps que celles-ci requièrent, 

d'autres recherches processuelles sur le changement en secteur hospitalier devraient 

être conduites. La complexité de ces milieux nous incite à aborder les problématiques 

organisationnelles au cas par cas, en établissant avec les acteurs des milieux 

concernés des canevas de recherche sur mesure, ce qui réduit le potentiel de 

généralisation des solutions identifiées. Toutefois, nous pensons que d'autres études 

visant à comprendre comment, dans des contextes semblables, les acteurs parviennent 

à construire leur réalité dans le changement et à générer des solutions novatrices pour 

eux permettraient à tout le moins de transférer à d'autres milieux des apprentissages 

sur les façons de faire et les démarches employées. 

Considérant l'importance économique et sociale du secteur de la santé au 

Québec, tout comme dans l'ensemble des pays industrialisés, connaissant par ailleurs 

les défis énormes que les acteurs de ce milieu auront à relever au cours des 

prochaines décennies, une meilleure compréhension des processus et mécanismes à 

l 'œuvre entre les a~teurs lors de la mise en œuvre des transformations projetées 

apparaît toujours aussi essentielle. 



CONCLUSION 

Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas. 

Lao-tseu (-570, -490) 

Cette parole du célèbre philosophe chinois nous ramène au début de ce long 

périple alors que nous voulions en apprendre davantage sur la mise en œuvre d'un 

mode de gestion des soins et services en milieu hospitalier et sur le changement 

organisationnel en général. Malgré le chemin parcouru, beaucoup reste encore à faire, 

à découvrir, à comprendre, et les questions sont plus nombreuses que les certitudes. 

S'il en est une, c'est que la stratégie de recherche processuelle adoptée dans le cadre 

de cette thèse permet de rendre compte de façon unique de la réalité d'un changement 

organisationnel en la traduisant dans toute sa complexité. 

L'approche retenue de collecte de données en temps réel et l'analyse 

subséquente de celles-ci ont fait apparaître des phénomènes qui demeurent en général 

enfouis ou occultés, la plupart des études sur le changement étant réalisées a 

posteriori. Or, si nous ne devions retenir de ce changement que les impressions que 

les acteurs en ont gardé, deux ans après le lancement officiel du regroupement, nous 

aurions appris bien peu de choses sur son déploiement. Par ailleurs, le fait d'ancrer la 

description du changement dans les actions, décisions et événements permet de voir à 

quel point le changement se construit par l'action et les interactions de tous, même de 

ceux qui n'ont pas l'impression d'y contribuer. Cette thèse attire notre attention sur le 

fait que l'organisation peut changer et va le faire même si tous n'ont pas la même 

vision du but à atteindre. Le projet se transforme et prend forme, suivant les 

préoccupations des acteurs. L'examen attentif de l'évolution du changement nous 

amène à mieux comprendre pourquoi le résultat atteint est parfois si différent de celui 

promis. 
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Nous avons vu dans le cas du CHUS plusieurs processus se déployer à partir 

du projet de mise en œuvre d'un mode de gestion par regroupement des clientèles. À 

l'intérieur d'un processus général d'implantation, des sous-processus d'intégration, 

de développement, de décentralisation et d'amélioration ont pris forme. La direction a 

dû concentrer ses efforts sur la répartition des clientèles et des ressources entre les 

différents regroupements, un exercice prérequis à l'intégration de ces ressources. Ces 

actions ont été caractérisées par le nécessaire arbitrage entre les différentes directions, 

mais surtout entre les différentes spécialités médicales. Les réalisations accomplies 

par le comité d'implantation du regroupement cardiopulmonaire ont servi à soutenir 

cet exercice de répartition, notamment en fournissant à la direction des exemples et 

des arguments pour négocier ce nouvel équilibre à bâtir. 

Les médecins, peu enclins à endosser les contraintes budgétaires imposées par 

la direction, ont collaboré au projet dans la mesure où ils y ont vu l'opportunité de 

développer les services médicaux et leur capacité d'intervention. Par leurs actions, 

rapidement engagées dès le démarrage du projet, ils ont obtenu des résultats probants 

pour les patients, offrant en exemple un succès qui a contribué à faciliter 

l'implantation des autres regroupements dans l'organisation. 

Pour les gestionnaires du regroupement cardiopulmonaire et l'équipe chargée 

de sa mise en œuvre, les efforts les plus ciblés l'ont été autour de l'objectif de 

décentralisation des décisions. Par ses interventions, ce groupe a tenté, d'une part, 

d'inciter la direction à dégager de réelles marges de manœuvre dans le regroupement 

et, d'autre part, d'outiller les assistants d'unités de soins et de services afin qu'ils 

développent les habiletés requises par ces nouvelles responsabilités. Les cadres 

intermédiaires ne sont toutefois pas parvenus à redéfinir pleinement leur 

fonctionnement en concordance avec ces intentions, la cohésion du projet de 

décentralisation étant fragilisée par les départs et les absences prolongées de plusieurs 

d'entre eux. 
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Le projet d'implantation du regroupement cardiopulmonaire a suscité chez le 

personnel soignant l'espoir que des solutions soient trouvées pour diminuer les 

irritants rencontrés au quotidien, et ce, tant pour les patients que pour le personnel. 

Un an après le lancement officiel du regroupement, plusieurs propositions concrètes 

pour soutenir ce processus d'amélioration avaient été produites, mais le suivi et le 

soutien organisationnel se faisaient encore attendre. 

L'observation attentive du déploiement du changement a permis de voir se 

développer et se mettre en place, indépendamment des avenues officielles, un 

ensemble d'initiatives et d'améliorations spontanées, non planifiées. Les acteurs, 

motivés par leurs interactions et leur interprétation de ce à quoi devrait ressembler ce 

changement ont agi dans leur sphère de pouvoir de façon autonome. Ce mouvement a 

insufflé une énergie et un dynamisme dans l'expérience vécue au regroupement qui a 

eu un impact sur la perception de nombreux autres acteurs dans l'organisation, 

facilitant d'autant l'introduction du changement. 

La description et l'analyse du déploiement du changement proposées par cette 

thèse vont à l'encontre des représentations traditionnelles de mise en œuvre du 

changement qui suggèrent d'adopter une démarche linéaire, minutieusement planifiée 

par la haute direction et ancrée dans une vision commune. En cela, les constats issus 

de l'analyse forcent la remise en question des interprétations généralement utilisées 

pour expliquer le comportement des uns et des autres durant le changement. Aux 

classifications bien connues de champions et de résistants s'opposent les simples 

acteurs, situés à tous les niveaux de l'organisation, qui tentent de bonne foi de donner 

un sens à un changement et de le traduire en action. 

Le cadre d'analyse de la construction collective du sens du changement 

auquel nous avons eu recours nous a permis de mieux identifier ce phénomène. Ce 

cadre, proposé par Weick (1995) et Allard-Poesi (2003) nous incite à considérer les 

situations de changement comme des situations équivoques où les interprétations 
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multiples se côtoient. Face à une situation équivoque, les règles habituelles qm 

régissent et encadrent les actions et les décisions à l'intérieur des organisations sont 

de peu d'utilité. Pour se maintenir en action, les acteurs, par un processus de 

construction intersubjective du sens, doivent plutôt parvenir à définir entre eux un 

sens équivalent, un accord temporaire basé sur les attentes compatibles autour du 

changement proposé. Les acteurs peuvent ainsi prévoir raisonnablement les actions 

des autres, ce qui permet au changement de prendre forme. Les actions réalisées sont 

interprétées et viennent à leur tour influencer la perception des acteurs face à la 

situation. Nous avons vu dans le cas du regroupement cardiopulmonaire un sens 

équivalent se développer entre les acteurs, fluctuer au fil des mois et se maintenir 

faiblement, affecté par la diminution graduelle des interactions, le remplacement de 

personnes clés et la lenteur du rythme de mise en œuvre du changement. 

Une des questions à l'origine de cette thèse voulait comprendre comment faire 

en sorte que les acteurs situés au niveau opérationnel de l'organisation s'approprient 

un changement conçu par ceux du niveau stratégique. Cette thèse nous fait réaliser à 

quel point cette question est inadéquate en situation équivoque. Elle nous invite plutôt 

à nous interroger sur l'appropriation par tous les acteurs de l'organisation des 

préoccupations des uns et des autres, puisque c'est par cette recherche de 

compréhension, par cet effort, que se construit le sens équivalent nécessaire au 

déploiement des actions, les plus discrètes comme les plus audacieuses, sans 

lesquelles tout changement souhaité ne demeure bien souvent qu'une intention, un 

premier pas. 
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ANNEXEA 

CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES DE CHANGEMENT EN 
MILIEU HOSPITALIER 



CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTS CONTINUOUS QUALITY BUSINESS PROCESS PA TIENT-FOCUSED CARE 
MODÈLES TELS QU' APPLIQUÉS EN MILIEU IMPROVEMENT(CQI)I REENGINERING (BPR) (PFC) 

HOSPITALIER TOT AL QUALITY 
MANAGEMENT(TQM) 

Définitions "CQI is defined as an ongoing "the fundamental rethingking "Patient focused care is an 
effort to provide care that meets or and radical redesign of innovative model that involves 
exceeds customer expectation. business processes to achieve redesigning ail aspects of 
TQM is defined as a structured dramatic improvements in patient care and its delivery to 
systematic process for creating critical, contemporary improve quality and reduce 
organization wide participation in measures of performance such costs". (Moffitt et al. 1993, p. 
planning and implementing as cost, quality, service and 510) 
continuous improvement in speed" (Hammer et Champy, 
quality". 1993, p. 32) In Walston et 
(Shortell et al., p. 5) Kimberly (1997) 

Philosophie d'amélioration continue à travers Oui Amélioration radicale plutôt Amélioration radicale et 
l'amélioration des processus organisationnels que continue continue 
Utilisation de processus de résolution de Oui NIA Parfois 
problèmes, incluant des méthodes quantitatives 
pour diagnostiquer les problèmes et suivre les 
progrès 
Création d'équipes transversales ( entre fonctions Oui NIA Création d'équipes multi et 
et entre départements) comme principaux interdisciplinaires 
mécanismes d'introduction des améliorations au 
travail 
Délégation aux employés de responsabilités dans Oui NIA Délégation d'autorité aux 
l'identification des problèmes de qualité, les équipes 
possibilités d'amélioration ainsi que la possibilité 
d'agir à cet égard. 
Orientation clientèle tant pour les clients externes Oui Oui Oui 
qu'internes 
Décentralisation des services Non* Assez fréquent Très fréquent 
Délégation d'autorité sur les unités de soins Non* Assez fréquent Très fréquent 
Elargissement des tâches Non* Très fréquent Très fréquent 
Regroupement des patients Non* Parfois Toujours 
Gestion clinique Non* Parfois Toujours 
Optimisation des processus par la standardisation Non* Très fréquent Très fréquent 
des protocoles de traitement 
Réduction des coûts Objectif visé Objectif toujours visé Objectif souvent visé 
Réduction de personnel Non* Très fréquent Parfois 

*Cette activité ne fait pas partie intégrante de la méthode mais elle peut résulter d'un processus de résolution de problèmes. 
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RÉFÉRENCES TERRAIN 

Notes personnelles de la chercheuse 

Notes retranscrites à partir des notes manuscrites de 139 réunions diverses (réunions d'employés, 
de comités de direction, réunions syndicales, etc.) 

Notes retranscrites à partir des notes manuscrites de 29 réunions du comité d'implantation 
Notes retranscrites à partir des notes manuscrites de 72 séances de travail, entrevues informelles 
et conversations 

Verbatim de 15 entrevues formelles 

Journal de bord 

Journal La Tribune 
2000-05-18 F. Gougeon 

2000-06-16 D. Dufresne 

2000-12-30 

2001-02-01 F. Gougeon 

2001-02-03 J.-P. Chicoine 

2001-04-10 F. Gougeon 

2001-04-12 F. Gougeon 

2001-05-04 D. Bombardier 

2001-05-31 J.F. Cadieux 

2001-06-21 F. Gougeon 

2001-07-04 

2001-09-05 F. Gougeon 

2001-09-06 F. Gougeon 

2001-09-19 F. Gougeon 

2001-09-21 F. Gougeon 

2001-09-21 F. Gougeon 

2001-09-24 J.-F. Cadieux 

2001-09-26 F. Gougeon 

2001-11-02 F. Gougeon 

2002-03-20 F. Gougeon 

2002-03-26 F. Gougeon 

2002-05-11 J.-P. Chicoine 

2002-06-04 

Les syndicats du CHUS inquiets. p. A3 

Le CHUS se dote de son plan stratégique. p. A6 

Le CHUS veut ajouter du service aux soins. p. AS 

Le dg du CHUS veut réorganiser les services autour du 
patient. p. A 1 
Le CHUS à la croisée des chemins. p. E4 

Le CHUS : Le meilleur au Québec. p. A 1 

Le CHUS lance une super-offre. p. A3 

4• Tournoi de golfDomtar au profit de la Fondation du 
CHUS.p.A2 
Le cap du quart de million franchi. p. A2 

La direction du CHUS se croise les doigts. p. AS 

Bilan financier conforme aux prévisions au CHUS. p. A4 

Coup de barre au CHUS. p. Al 

Le déficit du CHUS inquiète la Régie régionale. p. A3 

Le climat s'envenime au CHUS. p. A2 

Un douloureux retour vers l'équilibre budgétaire au CHUS. p. 
Al 
Chicoine comprend « l'insatisfaction». p. A2 

Les syndiqués du CHUS sont bien au fait. p. A9 

Les employés se vident le cœur. p. A2 

Pas de coupure de services : Le plan de redressement du 
CHUS épargne les soins aux usagers. p. A3 

Six nouveaux étages à l'Hôtel-Dieu. p. Al 

Le CHUS respire l'optimisme. p. A3 

Utiliser le plein potentiel de chacun. p. Al4 

90 391 $ pour la Fondation du CHUS. p. A8 



2002-06-06 D. Bombardier 

2002-06-12 

2002-08-31 Courrier des 
lecteurs 

2002-09-18 F. Gougeon 

2002-09-19 M. Cloutier 

2002-10-17 Pub lireportage 

2002-10-17 Publireportage 

2002-10-17 Publireportage 

2002-11-01 F. Gougeon 

2003-02-19 Publireportage 

2003-02-19 Publireportage 

2003-02-19 Publireportage 

Journal Entre NOUS 
2001-11-29 Comité 

d'implantation 

2001-12-19 R. Nadon 

2002-04-02 R. Nadon 

2002-06-20 F. Champagne 

2002-07-18 F. Champagne 

2003-01-24 R. Nadon 

2003-03-24 R. Nadon 

2003-03-24 L. Bélisle et 
C. Pellerin 

Statistiques ARIANE 

2002-03-22 à 2002-05-31 

2003-03-18 à 2003-05-31 

2001 à 2002 

2002 à 2003 
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Moins d'attente en cardiologie : Trois infirmières et un 
cardiologue reçoivent le prix Innovation clinique. p. A5 

5,2 millions pour des équipements de haute technologie au 
CHUS.p. B7 
Le CHUS un « club med ». p. Dl 1 

Le CHUS parmi les meilleurs. p. A 1 

Derrière le {< A » du CHUS. p. A 10 

Les soins cardiaques et pulmonaires : Faire toujours mieux. 
p. B6 
Un nouvel atout au CHUS : La réadaptation 
cardiopulmonaire. p. B6 
Des résultats qui parlent d'eux-mêmes. p. B6 

Des négos cordiales en Estrie. p. A 7 

Un concept importé de la NASA. p. B6 

Une équipe au service du patient. p. B6 

Une vision globale du patient. p. B6 

Le programme clientèle cardiopulmonaire : Lancement du 
projet pilote. p. 6 

Implantation des programmes-clientèles : Le cap est 
maintenu. p. 1 
Au lendemain de la retraite du conseil d'administration : 
Un bilan des plus encourageants. p. 3 

Prix Innovation clinique à l'équipe du programme 
cardiopulmonaire. p. 11 
Reconfiguration: Le plan de match se concrétise de plus en 
plus à 
l'Hôtel-Dieu. p. 6 
Reconfiguration de l'Hôtel-Dieu: Ça bouge! p. 3 

Regroupements par clientèles. p. 1 

Dossier spécial - Pour mieux comprendre les regroupements 
clientèles. p. 10-11 

Statistiques/Registre pour MDs/Iits spécifiques 

Statistiques/Registre pour MDs/lits spécifiques 
Statistiques des jours présences et taux d'occupation -
Périodes 2 à 13 
Statistiques des jours présences et taux d'occupation -
Périodes 1 à 13 

Documentation institutionnelle CHUS 
2000-06-15 CHUS Planification stratégique 2000-2005 - Rapport final 

Approuvé au conseil d'administration du 15 juin 2000, 37 p. 

2000-07-01 CHUS Structure par regroupement-clientèle - Le concept, 23 p. 



Automne CHUS 
2000 
2000-12-01 CHUS 

2001-04-01 CHUS 

2001-06-01 CHUS 

2001-11-08 Faculté de 
médecine - UdeS 

2002-02-18 CHUS-DRH 

2002-07-31 CHUS-Reg. 
cardiopulmonaire 

2002-10-17 CHUS 

2002-10-17 CHUS 

2002-03-01 CHUS 

2002-03-25 CHUS 

2003-01-29 Comité de coop. 
professionnelle 

2003-03-11 DSI 

2003-03-31 CHUS 

2003-03-31 CHUS-DRF 

2003-03-31 CHUS 

Comité de pilotage 
2002-12-16 Comité de 

pilotage 

2003-01-10 Comité de 
pilotage 

2003-01-13 Comité de 
pilotage 

2003-01-13 Comité de 
pilotage 

2003-01-14 Comité de 
pilotage 

2003-01-27 Comité de 
pilotage 

2003-02-24 Comité de 
pilotage 

Orientations clientèles - Nos choix, 29 p. 

Programme de soins et services intégrés en santé 
cardiovasculaire 
Sherbrooke-Estrie (Document de travail), 36 p. 
PROJET 

Répondant professionnel - Description de fonctions - 2.0 
(Remis lors de la réunion du Comité de coopération 
professionnelle le 15 nov. 2002) 
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La Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke : Un 
Centre collaborateur de l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), 57 p. 
Résumé des rencontres avec le personnel d'encadrement, 9 p. 

Remplacement de la deuxième salle d'hémodynamie. 
(Dossier déposé au MSSS), 4 p. + Annexes 

Communiqué - Bilan du conseil d'administration sortant du 
CHUS. 
Le défi prioritaire : Investir pour compléter la fusion 
Communiqué - Bilan du conseil d'administration sortant du 
CHUS. Un bilan positif. 
Plan d'organisation, 45 p. 

Communiqué - Orientations stratégiques, un bilan des plus 
encourageants. 
Rapport du comité de coopération professionnelle 

Plan d'action Intégration et orientation - Été 2003 

Données opérationnelles, saisies le 2003-10-27 sur 
http://www.chus.qc.ca 
Résultats financiers, données saisies le 2003-10-27 sur http: 
//www.chus.qc.ca 
Caractéristiques générales du CHUS, saisies le 2003-10-27 
sur http: //www.chus.qc.ca 

Regroupements-clientèles. Proposition de répartition des lits. 

Les structures par programme ( composition des différents 
regroupements) 

Répartition des professionnels par regroupement-clientèle -
Projet 

Sectorisation des lits selon la gestion par regroupement
clientèle 
Les structures par programme (Document révisé) 

Répartition des professionnels par regroupement-clientèle -
Projet révisé 

Les structures par regroupement-clientèle (Doc~ent révisé) 



2003-03-10 Comité de 
pilotage 

2003-03-19 Comité de 
pilotage 

Comité des soins 
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Les structures par regroupement-clientèle (Document révisé) 

Les structures par regroupement-clientèle (Document révisé) 

2002-10-30 Comité des soins Compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2002 

2003-01-28 Comité des soins Compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2003 

2003-02-27 Comité des soins Compte-rendu de la réunion du 27 février 2003 

Comité exécutif de la Direction des opérations cliniques 

2002-12-04 Analyse budgétaire période 08 
Compte-rendu de la rencontre du comité exécutif tenue le 26 

2003-03-26 mars 2003 

2003-04-15 
Compte-rendu de la rencontre du comité exécutif tenue le 15 
avril 2003 

Documents internes du regroupement cardiopulmonaire 
non daté Chef service Service d'inhalothérapie - Proposition de décentralisation du 

d'inhalothérapie service, 7 p. 
avr-99 Corn. de trav. en Projet de programme de soins intégrés en cardiologie, 18 p. 

santé cardiovasc. 

2000-12-01 Corn. de trav. en 
santé cardiovasc. 

2001-06-04 Resp. clinico-adm. 

2001-07-01 Co gestionnaires 
du regroupement 

2001-07-12 Comité 
d'implantation 

2001-07-17 Resp. clinico-adm. 

2001-07-23 Resp. clinico-adm. 

2001-07-23 Comité 
d'implantation 

2001-07-30 Comité 
d'implantation 

2001-08-31 Comité 
d'implantation 

2001-09-04 RRSSS de l'Estrie 

2001-10-01 Comité 
d'implantation 

Rapport d'activités portant sur la préparation d'un programme 
de soins 
et services intégrés en cardiovasculaire, 83 p. 
Organigramme temporaire du programme clientèle 
cardiopulmonaire 
Comité directeur au programme clientèle cardiopulmonaire 

Valeurs du programme 
(D:\Data\Projet_ Cardio\Programme clientèle cardio pulmonaire-valeurs.doc) 

Programme clientèle cardiopulmonaire 
(Représentation graphique des activités) 
Plan d'action Programme cardiopulmonaire - Document de 
travail 
Processus de consultation - Cheminement proposé 

Processus de consultation - Cheminement proposé 

Programme clientèle cardiopulmonaire (Présentation ppt. aux 
employés) 
Réseau de services intégrés : Ses principes, concepts et 
composantes, 32 p. 
Processus de consultation - Cheminement proposé 



2001-10-01 

2001-11-14 

2001-11-14 

2001-12-10 

2002-01-16 

2002-01-16 

2002-01-14 

2002-01-15 

2002-01-11 

2002-01-14 

2002-04-09 

2002-04-09 

2002-01-08 

2002-01-08 

2002-01-30 

2002-02-27 

2002-01-22 

2002-02-26 

2002-01-18 

2002-02-26 

2002-01-22 

Conseillère DRH 

Comité 
d'implantation 
Comité 
d'implantation 
Comité 
d'implantation 
Comité 
d'implantation 

Comité 
d'implantation 

Comité 
d'implantation 

Comité 
d'implantation 

Comité 
d'implantation 

Comité 
d'implantation 

Comité 
d'implantation 

Comité 
d'implantation 

Conseillère DRH 

Conseillère DRH 

Comité 
d'implantation 

Comité 
d'implantation 
Comité 
d'implantation 

Comité 
d'implantation 
Comité 
d'implantation 

Comité 
d'implantation 
Comité 
d'implantation 

Critères de participation aux groupes de travail 

Déroulement du processus 

Le programme clientèle cardiopulmonaire : projet pilote 
(Présentation ppt. aux employés) 
Secteurs d'activités du programme 

Participants aux comités de travail 
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(D:\Data\progr cardiopulmonaire\impl pgr\participants _ comité _travail.doc) 

Description des services 
(D:\Data\progr cardiopulmonaire\impl 
pgr\cahier _participants_ description.doc) 
Rôles et responsabilités des participants aux groupes de 
travail 
(D:\data\progr cardiopulmonaire\lmpl pgr\cahier_participants_Rôles et 
responsabilités.doc) 
Planification des rencontres 
(D:\Data\progr cardiopulmonaire\lmpl 
pgr\cahier _participants _planification _rencontres. doc) 
Comité synthèse 
(D:\Data\progr cardiopulmonaire\lmpl 
pgr\cahier _participants_ comite _synthèse.doc) 
Calendrier des activités du programme cardiopulmonaire 
( D:\Data\progr cardiopulmonaire\lmpl pgr\calendrier des comités.doc) 

Activités d'animation 
(D:\Data\progr cardiopulmonaire\lmpl pgr\cahier 
participant\activités _animation.doc) 
Concepts 
(D:\Data\progr cardiopulmonaire\lmpl 
pgr\cahier _participants_ concepts.doc) 
Programme cardiopulmonaire. 
Rencontres d'information, préoccupations, commentaires, 
questions. 
Principaux points recueillis lors des rencontres d'information 

Compte-rendu de la réunion 1 du comité de travail 
Hémodynamie 
(D:\Data\progr cardiopulmonaire\lmpl 
pgr\reunions\Hémodynamie _réunion! .doc) 
Compte-rendu de la réunion 2 du comité de travail 
Hémodynamie 
Compte-rendu de la réunion 1 du comité de travail, Équipe de 
soir, 9e, IOe, Soins inter. (D:\Data\progr cardiopulmonaire\lmpl 
pgr\reunions\Soir _réunionl .doc) 
Compte-rendu de la réunion 2 du comité de travail, Équipe de 
soir, 9c, IOe, Soins inter. 
Compte-rendu de la réunion 1 du comité de travail. Équipe de 
nuit, 9e, lOe, Soins inter. (D:\Data\progr cardiopulmonaire\lmpl 
pgr\reunions\Nuit_réunion l.doc) 
Compte-rendu de la réunion 2 du comité de travail, Équipe de 
nuit, 9C, IOe, Soins inter. 
Compte-rendu de la réunion 1 du comité de travail 
Laboratoire de cardiologie (D:\Data\progr cardiopulmonaire\lmpl 
pgr\reunions\Labcardio _réunionl .doc) 



2002-02-27 Comité 
d'implantation 

2002-01-23 Comité 
d'implantation 

2002-02-26 Comité 
d'implantation 

2002-01-17 Comité 
d'implantation 

2002-02-27 Comité 
d'implantation 

2002-01-30 Comité 
d'implantation 

2002-02-25 Comité 
d'implantation 

2002-02-27 Comité 
d'implantation 

2002-04-24 Comité 
d'implantation 

2002-04-30 Comité 
d'implantation 

2002-05-01 Comité 
d'implantation 

2002-05-01 Équipe de gestion 

2002-05-01 Service de 
Cardiologie 

2002-05-15 Comité 
d'implantation 

2002-05-27 Équipe de gestion 

2002-05-28 Équipe de gestion 

2002-05-29 Équipe de gestion 

2002-05-29 Équipe de gestion 

2002-05-30 Équipe de gestion 

2002-07-24 Resp. clinico-adm. 

2002-10-11 CHUS - Finances 

2002-10-16 Équipe de gestion 

2002-10-21 Équipe de gestion 

2002-10-21 Équipe de gestion 

2002-10-30 Comité télémétrie 

2002-10-31 Équipe de gestion 
etDRH 

Compte-rendu de la réunion 2 du comité de travail 
Laboratoire de cardiologie 
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Compte-rendu de la réunion 1 du comité de travail, Équipe de 
jour, 9e, 1 Oe, Soins inter. (D:\Data\progr cardiopulmonaire\Impl 
pgr\reunions\Jour _réW1ion l .doc) 
Compte-rendu de la réunion 2 du comité de travail, Équipe de 
jour, 9", IOe, Soins inter. 
Compte-rendu de la réunion 1 du comité de travail Fonction 
respiratoire (D:\Data\progr cardiopulmonaire\Impl 
pgr\reunions\Fonctresp _réW1ionl .doc) 
Compte-rendu de la réunion 2 du comité de travail Fonction 
respiratoire 
Compte-rendu de la réunion 1 du comité synthèse 

Proposition d'organigramme - Document de travail 

Proposition d'organigramme - Document de travail 

Proposition d'organigramme - Document de travail 

Plan d'action du regroupement cardiopulmonaire 

Descriptions des différents comités à former suite au Plan 
d'action 
(D: \Data\progr cardiopulmonaire\Impl pgr\Comités _reorganisation.doc) 
Concours Innovation clinique 2002 - Augmentation de 
l'accessibilité 
pour les clientèles en attente d'angioplastie cardiaque 
Cardiologie tertiaire (secteur non chirurgical) - CHUS et 
Région 05-
État de la situation 
Présentation (format ppt) destinée aux cadres du CHUS 

Fiche de partage des responsabilités - Fonction respiratoire 

Fiche de partage des responsabilités - Laboratoire de 
cardiologie 
Fiche de partage des responsabilités - Unités de soins - Soir 

Fiche de partage des responsabilités - Unités de soins - Jour 

Fiche de partage des responsabilités - Unités de soins - Nuit 

Clientèles du regroupement cardiopulmonaire. 

Analyse de la performance 2002-2003 Regroupement 
cardiopulmonaire 
Compte-rendu de la rencontre du 16 oct. 2002 

États financiers du regroupement cardiopulmonaire. Période 
6 
Analyse financière/performance du regroupement 
cardiopulmonaire. 
Période 6 
Surveillance télémétrique - Document de travail 

Appel d'offres pour une formation aux habiletés de gestion. 
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2002-11-20 Resp. clinico-adm. Ajustement et stabilisation des ressources humaines au 
et équipe du labo laboratoire de cardiologie Hôpital Fleurimont 
de cardio 

2002-11-30 Comité Résumé de la compilation des questionnaires sur la 
Org. du travail réorganisation du travail(+ 30 questionnaires) 

2002-12-04 Resp. clinico-adm. Compte-rendu de la rencontre du 4 déc. avec les 
physiothérapeutes 

2002-12-17 Comité Proposition de réorganisation du travail sur les unités de 
Org. du travail soins 

9• et 1 o• -Document de travail 
2003-01-08 Équipe de gestion Demandes d'équipements - Regroupement cardiopulmonaire 

2003-03-11 Comité Org. Proposition de réorganisation du travail sur les unités de 
du travail soins 9• et 10• - Déc. 2002-Fév 2003 

Comité directeur du regroupement cardiopulmonaire 
2001-07-13 Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 

programme cardiopulmonaire du 4 juin 2001 

2001-08-20 

2001-10-04 

2001-11-06 

2001-11-06 

2002-01-14 

2002-01-14 

2002-02-18 

2002-06-10 

2002-10-21 

Correspondance 
1999-10-06 Service de 

pneumologie 

2001-02-27 Resp. de reg. 
(ancienne struct.) 

2001-04-02 Resp. de reg. 
(ancienne struct.) 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 
programme cardiopulmonaire du 4 juin 2001 (modifié) 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 
programme cardiopulmonaire du 31 juillet 2001 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 
programme cardiopulmonaire du 31 juillet 2001 (modifié) 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 
programme cardiopulmonaire du 4 octobre 2001 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 
programme cardiopulmonaire du 4 octobre 2001 (corrigé) 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 
programme cardiopulmonaire du 6 novembre 2001 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 
programme cardiopulmonaire du 4 octobre 2001 ( corrigé 2) 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 
programme cardiopulmonaire du 6 novembre 2001 (corrigé) 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 
programme cardiopulmonaire du 14 janvier 2002 

Compte-rendu de la réunion du comité de gestion du 
regroupement cardiopulmonaire du 18 février 2002 

Compte-rendu de la réunion du comité de gestion du 
regroupement cardiopulmonaire du 10 juin 2002 

Lettre à la Direction des services professionnels. 
Objet : Unité d'investigation ambulatoire de pneumologie 

Lettre à la Direction des soins infirmiers. Objet: 
Recommandation en lien avec la pénurie d'infirmières 

Remise à la Direction générale adjointe. Proposition pour le 
soutien au changement organisationnel vers l'approche par 
programme. 



2001-06-26 Service de 
médecine interne 

2001-06-28 Cardiologue 

2001-10-22 Resp. clinico-adm. 

2001-10-25 Resp. clinico-adm. 

2001-11-05 DSP 

2001-11-12 Département de 
médecine 

2001-11-14 Resp. clinico-adm. 

2001-11-26 Resp. clinico-adm. 

2001-11-30 Resp. clinico-adm. 

2001-12-03 Resp. clinico-adm. 

2002-01-15 Co gestionnaires 
du regroupement 

2002-01-16 Co gestionnaires 
du regroupement 

2002-01-18 Service de 
Cardiologie 

2002-01-21 Directeur général 

2002-01-25 Département de 
chirurgie 

2002-02-06 Service de 
Cardiologie 

2002-02-27 Inhalothérapeutes 

2002-05-07 Resp. clinico-adm. 

2002-05-15 Service 
d'inhalothérapie 

2002-06-11 Resp. clinico-adm. 

2002-06-18 Service Ariane 
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Lettre au Service de cardiologie. Objet : Participation du 
Service de médecine interne à l'implantation du programme 
clientèle en soins cardio-respiratoires. 
Lettre à la responsable clinico-adm. du programme 
cardiopulmonaire. Objet : Mise en place de la clinique 
d'insuffisance cardiaque 
Lettre à la Direction des services professionnels. 
Objet : Objectifs de performance clinique et administrative 
dans le cadre du redressement budgétaire 
Lettre au Service de médecine interne. Objet : Participation 
au comité directeur du programme cardiopulmonaire 

Lettre à la resp. clinico-adm du programme 
cardiopulmoniare. Objet : Objectifs de perfonnance clinique 
et administrative dans le cadre du redressement budgétaire 
Lettre à la Direction générale adjointe. Objet : Participation 
du Service de médecine interne à l'implantation du 
programme de soins cardiopulmonaires 
Lettre à tout le personnel concerné. Objet : Invitation aux 
rencontres d'information programme cardiopulmonaire 

Lettre à tout le personnel concerné. Objet : Ajout d'une 
présentation 
Lettre au personnel du service social Objet : Invitation à une 
rencontre d'information programme cardiopulmonaire 

Lettre aux chefs de service concernés. Objet : Composition 
des comités de travail. Calendrier des activités du 
programme cardiopulmonaire 
Lettre aux membres des comités de travail 

Lettr~ au directeur général du CHUS. Envoi des documents 
remis aux participants dans le cadre de l'implantation du 
programme cardiopulmonaire 
Lettre à la Direction des services professionnels. 
Objet : A venir de la chirurgie cardiaque au CHUS 

Mémo de félicitation aux responsables du programme 
cardiopulmonaire 
Lettre au Service de cardiologie. Objet : Chirurgie cardiaque 
au CHUS 

Lettre au Département de chirurgie. Objet : Chirurgie 
cardiaque au CHUS 
Mémo au chef du Service de l'inhalothérapie. 
Objet : Liens hiérarchiques pour l'inhalo 
Mémo à toutes les unités de soins. Objet : Les services de 
physiothérapie au regroupement cardiopulmonaire 

Lettre à tous les inhalothérapeutes. 
Objet : Regroupement-clientèle-Choix des expertises 

Lettre au Service Ariane. Objet : Besoins du regroupement 
cardiopulmonaire 

Lettre à la resp. clinico-adm. Réponse à la lettre du 11 juin 
2002 



2002-07-29 

2002-09-16 

2002-09-19 

2002-09-20 

2002-09-20 

2002-09-30 

2002-10-16 

2002-11-01 

2002-11-12 

2002-11-20 

2003-03-10 

2003-03-11 

2003-04-23 

Resp. clinico-adm. 

Resp. clinico-adm. 

Coordination des 
équipes 
interdisciplinaires 

Resp. clinico-adm. 

Resp. clinico-adm. 

Resp. clinico-adm. 

Resp. clinico-adm. 

Service de 
cardiologie 

DSP 

Resp. clinico-adm. 

Cardiologue 

Cardiologue 

Resp. du 
regroupement 

Données diverses 

Lettre au Service Ariane. Objet : Demande de données en 
lien avec l'évaluation du Regroupement cardiopulmonaire 
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Lettre à la DSP. Objet : Demande d'accès aux dossiers des 
patients en lien avec l'évaluation du Regroupement 
cardiopulmonaire 
Courriel à la resp. clinico-adm. Objet : Proposition nutrition 
vs regroupement cardiopulmonaire 

Lettre aux services techniques. Objet : Demande de 
nouveaux locaux pour les cadres du regroupement 

Lettre à la DRH. Objet : demande de support financier pour 
permettre la tenue de réunions. 

Lettre à la DGA. Objet : Régularisation de la charge de 
travail de la resp. clinico-adm. 
Lettre à la DGA. Objet : Situation à risque - suivi des patients 
sous anticoagulothérapie 
Lettre à la Direction des services professionnels. Objet : 
Bilan des dossiers en suspens. 

Courriel à la resp. clinico-adm. 
Objet : Compte rendu de la rencontre sur les inhalos 
Lettre à la DGA. Objet: Ajustement et stabilisation des 
ressources humaines au laboratoire de cardiologie Hôpital 
Fleurimont. 
Lettre au Service de cardiologie. Objet: Service 
d'échographie cardiaque à !'Hôtel-Dieu 
Lettre au Service de cardiologie. Objet : Rotation des 
cardiologues à l'Hôtel-Dieu 
Lettre à la DOC. Objet : Estimation des cofüs reliés au 
développement de l'électrophysiologie 

Mémos divers 

Modification à l'horaire des rencontres 

A vis de convocations 

Année 2000 Resp. clinico-adm. Agenda de la responsable clinico-administrative du 
regroupement cardiopulmonaire 

Année 2001 Resp. clinico-adm. Agenda de la responsable clinico-administrative du 
regroupement cardiopulmonaire 

Année 2002 Resp. clinico-adm. Agenda de la responsable clinico-administrative du 
regroupement cardiopulmonaire 

Janvier 2002 Participants Quarante-quatre réponses manuscrites à la question : 
Racontez-nous une ou des situations à laquelle vous avez 
participé ou dont vous avez été témoins et qui ne répond pas 
selon vous à des soins et services de qualité pour le 
patient/famille. 

Janvier 2002 Participants Quarante-quatre réponses manuscrites à la question: 
Racontez-nous un ou des événements dont vous êtes 
particulièrement fièr{ e) en regard des soins et services offerts 
au patient/famille. 



2001-10-18 

2001-11-07 

2001-01-09 

2002-03-14 

2002-05-13 

2002-07-11 

2003-02-25 

2003-03-12 

2003-03-12 

Resp. des reg. 
(ancienne struct.) 

Resp. de reg. 
(ancienne struct.) 

Resp. clinico-adm. 

Diététistes 

Équipe de gestion 

Service social 

Resp. clinico-adm. 

Service de 
Cardiologie 

Service de 
Cardiologie 
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Proposition dans le cadre de la réorganisation du travail en 
lien avec 
la pénurie d'infirmières 
Exemples de démarches organisationnelles ayant un impact 
dans le projet « Réorganisation du travail sur les unités». 

Notes manuscrites prises lors d'une conversation 
téléphonique avec 
la resp. du reg. médecine à HMR 
Notes manuscrites relatives aux éléments à discuter 
concernant la nutrition 
Notes partiellement manuscrites. Liste des tâches, activités, 
responsabilités accomplies actuellement par les cadres du 
regroupement et possibilités de délégation. Document de 
travail 
Notes manuscrites. Suivi des patients du regroupement 
cardiopulmonaire 
depuis avril 2002 
Notes manuscrites prises lors d'une rencontre avec la 
direction 
Notes manuscrites transmises à la resp. clinico-adm. 
Suivi de la rencontre du 10 mars 2003 

Statistiques de la Régie régionale sur la cardio en Estrie 
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QUESTIONS D'ENTREVUE 

À noter que chaque entrevue a été précédée d'un échange verbal au cours duquel le 
formulaire de consentement libre et éclairé a été présenté et signé par la personne 
rencontrée (voir Annexe D). 

1. Lorsque, il y a environ deux ans, tu as entendu dire que le CHUS s'en allait par 
programmes ou regroupement des clientèles, qu'est ce que ça signifiait pour toi? 

2. Dans ce projet de regroupement des clientèles, quels sont les éléments les plus 
importants pour toi? 

3. Tu as participé aux réunions des comités de travail qui ont été mis sur pied dans le 
cadre de l'implantation du regroupement, que retiens-tu de cette expérience? 

4. Quelles sont, à ton avis, les recommandations les plus importantes qui ont découlé 
du travail des comités? 

5. Si on reprend le plan d'action qui a été adopté il y a un an, qu'est-ce qui a 
changé?(+,=,-) 

6. Qu'est-ce qui a fait que ces changements puissent se produire? 

7. Est-ce que ces changements auraient pu se produire indépendamment du fait que 
le regroupement existe? 

8. Y a-t-il des changements que tu espérais vmr arnver et qui ne se sont pas 
produits? 

9. Qu'est-ce qui explique, d'après toi, le fait que ça ne se soit pas produit? 

1 O. Es-tu optimiste ou pessimiste par rapport à la possibilité de voir ces changements 
survenir? 

11. Avais-tu des appréhensions au départ et qu'en est-il advenu? 

12. À propos de l'organigramme adopté, j'aimerais que tu me donnes tes impressions 
quant au fait de : 

1. relever directement de la chef clinico-administrative 
11. relever de la DOC plutôt que de la DSP 

m. avoir un niveau de responsabilité accru 
1. impact sur la relation avec l'équipe 
2. impact sur la relation avec médecins 
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13. Quels sont les événements qui t'ont le plus marqué depuis deux ans? 

14. Penses-tu que l'expérience vécue au regroupement cardiopulmonaire a eu un 
impact ailleurs dans l'hôpital? Et à l'inverse, que ce qui se vit ailleurs a un impact 
sur le regroupement? 

15. Comment décrirais-tu la perception des gens qui t'entourent par rapport au fait 
d'être en regroupement? 

16. Où en sera ton unité de travail dans un an, dans deux ans? 
• Et le regroupement? 
• Les regroupements? 

17. As-tu l'impression qu'il serait préférable de revenir à la situation antérieure? 

18. Si quelqu'un d'un autre hôpital t'appelle pour te demander ce que ça signifie être 
en regroupement, quelle sera ta première réponse? 

19. As-tu des questions? 



ANNEXED 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
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CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ 

Sujet de l'étude 

L'étude porte sur le changement organisationnel et cherche à décrire 
l'évolution de l'implantation du regroupement cardiopulmonaire au CHUS depuis le 
printemps 2001 jusqu'en avril 2003. 

Retombées de l'étude 

Nous espérons que cette étude permettra à toute personne intéressée par la 
mise en œuvre du changement de mieux comprendre les processus en présence dans 
le changement, en général, et dans les dynamiques de changement propres au CHUS. 
Les personnes intéressées par l'implantation des regroupements-clientèles dans le 
secteur de la santé au Québec pourront y trouver des éléments d'apprentissage 
transférables dans des milieux qui s'inscrivent dans des démarches similaires de 
transformation organisationnelle. 

Votre participation 

Comme vous avez participé étroitement au démarrage de ce regroupement, 
j'aimerais avoir l'occasion de faire le point avec vous sur vos perceptions quant à 
l'évolution de ce changement. Cet échange se fera dans le cadre d'une entrevue 
d'environ 90 minutes. 

En tout temps, vous aurez la liberté de mettre fin à votre collaboration à cette 
recherche sans qu'aucun préjudice ne vous soit porté. 

Confidentialité des données 

Pour les besoins de l'analyse et afin de respecter fidèlement les propos 
recueillis, je souhaiterais que cette entrevue soit enregistrée. En tout temps, vous 
pouvez demander d'interrompre l'enregistrement de cette entrevue. La retranscription 
de l'entrevue et l'enregistrement demeureront confidentiels. Toutes les données de 
cette étude sont conservées de façon sécuritaire et personne d'autre que la chercheuse 
en titre n'y a accès. 

Anonymat des participants 

Votre nom n'apparaîtra pas sur la retranscnpt10n de cette entrevue. 
L'identification sera codifiée. Si des extraits de votre témoignage devaient être 
utilisés dans le cadre d'une publication, ils seront banalisés afin d'en assurer 
l'anonymat. 
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Responsables de l'étude 

Cette étude n'est pas subventionnée. Elle est menée dans le cadre de ma 
formation au doctorat en administration (DBA) de la Faculté d'administration de 
l'Université de Sherbrooke. Mon directeur de thèse est M. Mario Roy, professeur à la 
Faculté d'administration. Il peut être joint au 821-8000, poste 3334. Mon nom est 
Madeleine Audet, vous pouvez me joindre au 821-8000, poste 5030. 

Consentement 

J'ai lu les informations ci-dessus et j'accepte de participer à cette recherche. 
J'accepte aussi que l'information recueillie par cette entrevue soit utilisée et publiée à 
des fins scientifiques, éventuellement pour des analyses secondaires à cette recherche, 
en autant que l'anonymat soit assuré. 

Nom du collaborateur, de la collaboratrice: ------------
Signature: ________ _ 

Nom de la chercheuse : -------------
Signature: ________ _ 

Date: -----
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Les tableaux 13 à 16 des pages suivantes présentent la composition du 

regroupement telle que prévue au moment du démarrage du projet pilote en 

septembre 2001. 

Tableau 13 
Composantes du regroupement cardiopulmonaire 

Services diagnostiques 

Composantes du Services offerts Clientèle Personnel (ETC) 
regroupement 

Laboratoire de ~xamens diagnostiques Hospitalisée et clinique Assistant tech élect. ( 1) 
cardiologie Echocardiogrammes externe sur rendez-vous Tech électrophysiologie 
(Fleurimont) Tapis roulants (5) 
Auparavant rattaché à la Tests d'électrodynamie Tech radiologie (1) 
DSP sous la responsabilité Cliniques externe en Tech laboratoire (1) 
d'un chef de service cardiologie Préposés (,5) 

Clinique de stimulateur Secrétaires (3) 
cardiaque Médecins ( 11 

cardiologues incluant les 
hémodynamiciens) 

Laboratoire de fonction Examens diagnostiques. Hospitalisée et clinique lnhalothérapeutes (5) 
respiratoire Bilan respiratoire au repos externe sur rendez-vous Secrétaires (1,5) 
(Fleurimont et Hôtel- et à l'activité Médecins (7 
Dieu) Clinique externe en pneumologues) 
Auparavant rattaché à la pneumologie 
DSP sous la responsabilité Tests d'apnée du sommeil 
d'un chef du service (polysonographie) 
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Tableau 14 
Composantes du regroupement cardiopulmonaire 
Services diagnostiques et d'intervention médicale 

Composantes du Services offerts Clientèle l>ersonnel (ETC) 
regroupement 

Angiographie cardiaque Coronarographies Élective sur rendez-vous Infirmière coord. (1) 
Salle d'hémodynamie Bilans hémodynamiques Urgence et hospitalisée Infirmières (2,5) 
(Fleurimont) Greffo-coronarographies Tech. en radiologie (3) 

Angioplasties Tech. en hémodynamie (1) 
Auparavant rattaché à la Installations de Swan- Tech classe B (,5) 
DSP sous la responsabilité Ganz Secrétaire (1) 
du chef du service de Médecins (4 
radiologie À venir : installation de hémodynamiciens) 

pacemaker défibrilateur 
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Tableau 15 
Composantes du regroupement cardiopulmonaire 

Services d'hospitalisation et d'intervention médicale 

Composantes du Services offerts Clientèle Personnel (ETC) 
regroupement 

Unités de soins 9°C-I0°C, Hospitalisation des Hospitalisée et Infirmière-chef ( 1) 
10 lits au s•c clientèles en cardiologie, élective Assistantes (9) 
Soins intermédiaires pneumologie et Infirmières (52) 
( éventuellement éventuellement soins Infirmières auxiliaires (10) 
coronariens) coronariens Préposés (9) 
(Fleurimont) Réceptionnistes (2) 

Physiothérapeutes (2) 
Auparavant rattachées à la Pré et postchirurgie Diététiste (,5) 
DSI sous la responsabilité cardiothoracique Travailleuse sociale (,5) 
du chef du regroupement Inhalothérapeutes (3) 
de médecine. Télémétrie Infirmière en développement 
À ces unités s'ajoute du clinique ( 1) 
personnel professionnel Consultations 
auparavant rattaché à la professionnelles sur 
DSP et relevant de deux recommandation médicale 
chefs de service. 
Physiothérapie, diététique, 
et travail social d'une part, Hors regroupement mais 
inhalothérapie d'autre rattachés aux unités : 
part. Pharmacienne 

Préposé à l'entretien ménager 
Brancardiers 

Chirurgie cardiaque Elective Chirurgiens CCVT (2) 
Chirurgie thoracique 



Composantes du 
re~roupement 

Cliniques spécialisées 

Tableau 16 
Composantes du regroupement cardiopulmonaire 

Services ambulatoires 
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Services offerts Clientèle Personnel (ETC) 

Clinique du réseau MPOC Hospitalisée et Inhalothérapeute (,5) 
Enseignement et suivi sur rendez-vous Physiothérapeute (,5) 
posthospitalisation 

Clinique d'asthme Infirmière ( 1) 
Enseignement et suivi pour les 
clientèles souffrant de problèmes 
d'asthme 

Clinique de fibrose kystique Infirmière ( 1) 
(appartenance au regroupement non 
établie de façon définitive) 

À venir: 
Clinique d'insuffisance cardiaque 
Clinique ambulatoire 
Clinique de réadaptation 
cardiooulmonaire 
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Tableau 17 
Composition et mandat des principaux comités en lien avec l'implantation du 

regroupement-clientèle cardiopulmonaire au CHUS 

Niveau Comités dont les travaux Composition et mandat 
hiérarchique ont été suivis durant la 

période d'observation 
Conseil 
d'administration 
Direction générale 
Direction générale Comité des soins Constitué en octobre 2002 pour statuer sur les 
adjointe aspects liés à l'implantation des regroupements 

sur le plan organisationnel. Composition des 
différents regroupements, répartition des lits et 
des ressources, etc. 
Composé de DGA, DSP, DSI, DRH, DASP, 
DAOC, chefs de département médicaux (2) 

Direction des Comité de pilotage Constitué en décembre 2002 pour conseiller la 
opérations cliniques Direction des opérations cliniques dans les 
(DOC) aspects opérationnels de l'implantation des 

regroupements et assurer la circulation de 
l'information sur les regroupements dans 
l'organisation. 
Composé de : DGA/DOC, DAOC, DASP, 
adjointe administrative DSP, chefs de 
regroupement (2), infirmière clinicienne, 
adjointe Service des finances, adjointe Service 
des communications, adjoint DRH 

Comité exécutif de la DOC Constitué après la création de la DOC en 
octobre 2001. Composé des chefs de 
regroupements (anciens et nouveaux), du 
DOC et de la DAOC. Tous les aspects liés à la 
gestion courante des activités de la DOC 
peuvent faire l'objet de discussion au comité 
exécutif. Suivi budgétaire, communication 
d'information en provenance de la direction, 
etc. 

Regroupement- Comité directeur Constitué en juin 2001 pour voir au grandes 
clientèle orientations et au développement du 
cardiopulmonaire regroupement 

Composé de: 
Chef médical du regroupement 
Chef clinico-administratif du regroupement 
Chef médical du Service de pneumologie 
Chef médical du Service chirurgie cardiaque 
vasculaire thoracique (CCVT) 
Infirmière-chef 
Chef de service 
Un représentant de la direction assiste 
régulièrement aux rencontres. 
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Tableau 17 (suite) 

Niveau Comités dont les travaux Composition et mandat 
hiérarchique ont été suivis durant la 

période d'observation 
Chef de Comité d'implantation Constitué en juin 2001, ce comité est chargé de 
regroupement mettre en place le regroupement 

cardiopulmonaire, d'en établir la structure et le 
fonctionnement opérationnel. 
Composé de: 
Chef médical du regroupement 
Chef clinico-administratif du regroupement 
Infirmière-chef 
Chef de service 
Conseillers DRH (2) 

Comité multidisciplinaire Constitué en avril 2002 à la suite de l'adoption 
d'amélioration continue de la de l'organigramme du regroupement. 
qualité Composé d'un cadre du regroupement, de deux 

médecins et des représentants des différents 
services et groupes d'employés du 
regroupement ( environ 17 personnes). Ce 
comité doit voir au suivi du plan d'action, au 
suivi du fonctionnement du regroupement ainsi 
qu'à son développement. 

Chef de service Equipe de gestion Constitué officiellement à partir de l'adoption 
du plan d'action, mais existe dans les faits 
depuis janvier 2002. Voit à la gestion courante 
du regroupement et au soutien à accorder aux 
différentes équipes de travail. 
Composé de: 
Chef clinico-administrative 
Infirmière-chef 
Chef de service 

Assistant Comités consultatifs Sept comités sont constitués de janvier 2002 à 
Personnel avril 2002 afin de conseiller le comité 
soignant d'implantation dans l'élaboration d'une 

proposition de fonctionnement et d'un plan 
d'action. 
Composés de représentants de chacune des 
unités de travail du regroupement, comprenant 
des assistants des différents quarts de travail et 
unités, des professionnels (physio, diet, ts), 
techniciens (inhalo, électrophysiologie, 
radiologie, etc.), médecins, pharmacien, 
personnel soignant (infirmières, infirmières 
auxiliaires, préposées) et d'entretien. 

Comités de travail Constitués en avril 2002 pour actualiser des 
mandats spécifiques liés au plan d'action du 
regroupement. Composés de chargés de projet 
et des personnes les plus aptes à aider le ou les 
comités dans la réalisation de leur mandat. 
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Objectifs de la 
1.1ré~entation 

C] Informer sur les changements à venir 

C] Sensibiliser à 1 'importance du 
changement 

C] Diminuer les craintes 

C] Solliciter votre participation à un 
processus de consultation 

Informer des mécanismes de suivi et C] 
de soutien 

Les raisons du 
changement 

CJ Notre environnement change 

• Réforme de la santé 

• Développements technologiques 

• Concurrence avec les autres 

dispensateurs de soins 

• Accroissements des connaissances 

Les raisons du 
changement 

Notre structure ne répond plus aux 

défis que nous devons relever 

• Structure rigide et complexe 

• Décisions centralisées 

• Activités fragmentées et cloisonnées 

• Source de conflits interprofessionnels 
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Les objectifs du 
changement 

Nous doter d'une structure capable de 
répondre aux besoins changeants de 
la clientèle 
• Par l'intégration et la continuité des soins 

et services 
• Par la collaboration interprofessionnelle 
• Par l'implication des médecins 
• Par une simplification des processus 
• Par la coordination entre les soins et 

services 

La nature du 
changement 

1===:J Modification du groupe de référence 

l===:J Possibilité de développer des 

groupes de travail autonome 
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c=J Modification du lien hiérarchique 

Les valeurs de gestion 

Respecter le rythme des individus 

Être honnête et transparent 
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Favoriser la participation des employés 
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1 Les valeurs du 
1 programme 

li 1 Centrées sur le patient et sa 
famille 

1 

C] Axées sur le développement de 
leur autonomie 

C] Guidées par un souci de qualité, 
d'équité, d'accessibilité et de 
pertinence 

CJ Efficaces et efficientes 

Modification du lien 
hiérarchique 

DSP 

DASP 

Chefserv. 

AIC Resp.clin. 

Personnel Personnel 

Processus de 
consultation 

DG 

OGA 

Coresp. 
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Secteurs d 'activités du programme 
( Comité directeur ) 

Mandat des comités de 
travail 

Formuler une proposition de structure 
organisationnelle et de l'organisation 
du travail qui s'y rattache 

Identifier les axes de développement 
et les besoins de formation 

Identifier les indicateurs devant servir 
à l'évaluation du fonctionnement du 
programme 

Critères de participation 
aux groupes de travail 

Avoir un intérêt marqué face à 
l'implantation du programme 
cardiopulmonaire 

Croire en la faisabilité du projet 
Être ouvert aux idées nouvelles 

P Être capable de voir les enjeux 
«clientèles» par opposition à défendre un 
corporatisme ou une idéologie 

r Être capable de faire valoir ses idées et 
d 'entendre celles des autres 
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Formation des comités 

6 comités de 7 à 1 O personnes 
équipe de jour 

équipe de soir 

équipe de nuit 

laboratoire de card io 

hémodynamie 

fonction respiratoire 

1 comité de synthèse interdisciplinaire 

Déroulement du processus 
Rancontre 'information 

formationdeac:on,üja 

Réunion 1 R6union2 
e comtik114h 6comttüx 4 h 

Comitidesynthtiu Corn~ 
R•union 1 

Rencontre 
intersyndicale 

Implanta~ de la 
propoa1tion 

·-· int.rsyndtelllll 

·-· 6com1Hx4h 

Comitida •Jr!lh'•• ·-·-· lmarsyndicale 

ÊvaJuation 

Critères de participation 
aux groupes de travail 
Être représentatif de son groupe de travail 

Être constructif et à la recherche de solutions 

S'engager à assurer la circulation de 
l'information dans son service (dans les deux 
sens) 

Être disponible pour participer au groupe de 
travail en dehors des heures régulières de 
travail (rémunération à taux simple) 

S'engager à participer à toutes les réunions 
du groupe de travail 
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DESCRIPTION DE L'ORGANIGRAMME 

Services du regroupement 

Le regroupement-clientèle cardiopulmonaire comporte plus de sept services. Chaque 
service est imputable des activités de soins qu'il dispense. 

L'assistante du service 
L'assistante du service assure la coordination des activités quotidiennes telles que : 
répartition de la charge de travail, gestion des ressources humaines et matérielles, 
gestion des lits ou des activités ou tout autre responsabilité qui lui est déléguée selon 
les modalités établies en collaboration avec l'équipe de gestion du programme. 
Il est à noter que les professionnels autres que ceux appartenant aux soins infirmiers 
relèvent directement de la chef clinico-administrative du programme. Elles doivent 
cependant travailler en concertation avec les assistantes pour coordonner leur travail 
avec celui des équipes soignantes. 

La représentante 
La représentante est une personne ressource pour l'application des valeurs du 
programme. Elle a un rôle d'arrimage, de facilitatrice. Elle siège au comité 
multidisciplinaire, rend compte des activités qui se déroulent dans le service qu'elle 
représente et doit s'assurer auprès de son équipe de la circulation de l'information en 
regard des activités du comité multidisciplinaire. Le rôle de coordination peut être 
assumé par l'assistante ou toute autre professionnelle désignée par l'équipe de soins. 

L'éguipe de soins 
L'équipe de soins d'un service comprend tous les membres du personnel qui 
prodiguent des soins et rendent des services à la clientèle du regroupement 
cardiopulmonaire. Les membres de l'équipe de soins doivent être informés des 
activités du regroupement et des développements prévus et consultés régulièrement 
sur les dossiers qui les concernent. 

Comités de travail 

Le comité de travail est un moyen mis à la disposition des équipes de soins pour 
actualiser le plan d'action du regroupement. Le comité de travail reçoit un mandat 
particulier et doit rendre compte au comité multi et aux équipes de soins concernées 
de l'avancement de ses travaux. Le comité a aussi la responsabilité de consulter les 
membres du personnel concernés par le ou les dossiers qui lui est confié. Les 
membres d'un comité de travail peuvent être rémunérés pour le travail qu'ils 
effectuent au sein du comité. Lorsqu'il a accompli le mandat pour lequel il a été 
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formé, le comité de travail est dissout. Plusieurs comités de travail peuvent travailler 
concurremment au sein de regroupement. 

Comité multidisciplinaire d'amélioration continue de la qualité 

Le comité multidisciplinaire d'amélioration continue de la qualité est composé des 
représentants des services du regroupement ainsi que des représentants des 
professionnels et des principales catégories d'employés du regroupement. Le comité 
multidisciplinaire ACQ voit au suivi du plan d'action et au suivi du fonctionnement 
du regroupement ainsi qu'à son développement. Les membres du comité 
multidisciplinaire ont la responsabilité de donner de l'information sur leur groupe 
d'appartenance et de retransmettre l'information reçue des autres à leur groupe. Le 
comité multidisciplinaire se réunit de 4 à 6 fois par année. 

Équipe de gestion 

L'équipe de gestion est composée des cadres du regroupement. Elle exerce un rôle de 
soutien auprès des différents services du regroupement pour leur permettre 
d'accomplir au quotidien les activités dont ils sont responsables. Les membres de 
l'équipe de gestion sont responsables des dossiers de gestion qui nécessitent une 
continuité et un suivi au delà des activités quotidiennes - absentéisme, évaluation, 
équipements, etc. 

Chefs du regroupement99 

Chaque regroupement est sous la responsabilité d'un chef médical et d'un chef 
clinico-administratif. Ces deux chefs oeuvrent dans un fonctionnement de type 
partenariat. Sous l'autorité du directeur des opérations cliniques et en conformité 
avec la mission de regroupement-clientèle, les chefs médicaux et clinico
administratifs sont responsables de la gestion des ressources. 

Les orientations, les priorités cliniques et médicales, de même que les priorités 
d'achat d'équipement sont établies par les chefs de départements concernés après 
consultation du chef médical du regroupement-clientèle. 

Les chefs de regroupement-clientèle assurent, quant à eux : 

• Une gestion efficace et efficiente de l'ensemble des ressources dédiées au 
regroupement-clientèle, soit les ressources humaines, matérielles, financières 
et informationnelles; 

99 Les descriptions des chefs de regroupement, du comité de gestion du regroupement et de la 
Direction des opérations cliniques sont tirées du plan de réorganisation adopté par la direction du 
CHUS en mars 2002. 
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• La mise en place et le maintien de stratégies favorisant la responsabilisation et 
l'interdisciplinarité; 

• La communication et la collaboration entre les différents services du 
regroupement-clientèle et avec les autres regroupements-clientèles; 

• La continuité des services dans la communauté; 
• L'amélioration continue des soins et services. 

Comité de gestion 

Le comité de gestion étudie les problématiques touchant les affaires courantes du 
regroupement-clientèle, recommande les actions appropriées aux chefs médical et 
clinico-administratif. Il est composé des membres suivants : 

• Les chefs du regroupement; 
• Les cadres du regroupement; 
• Les chefs de service médicaux impliqués dans le regroupement; 
• Les chefs d'équipe de suivi et d'examen de la qualité du regroupement (dans 

le cas du regroupement cardiopulmonaire il s'agit de deux représentants du 
comité multidisciplinaire d'amélioration continue de la qualité) 

• Le regroupement cardiopulmonaire souhaite également recevoir deux 
représentants des patients/famille au sein de son comité de gestion. 

Direction des opérations cliniques 

Sous l'autorité du directeur général, le directeur des opérations cliniques (également 
DGA) est responsable de la gestion des soins et services décentralisés dans les 
regroupements-clientèles. 



ANNEXEI 

COMPILATION DES ÉLÉMENTS ANNOTÉS PAR PROCESSUS 
RECHERCHÉ 



Tableau 18 
Nombre d'éléments annotés par processus recherché 

2001 2002 
Périodes (mois) 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 
Processus 
recherché 

Implantation 5 5 4 12 Il 8 8 8 6 4 6 7 2 2 1 4 

Intégration 3 2 1 0 2 7 2 5 1 3 2 6 2 3 1 1 

Développement 4 4 0 1 3 4 0 4 1 1 2 1 6 1 0 3 

Décentralisation 1 3 1 1 0 0 1 0 5 1 1 5 1 0 1 1 

Amélioration 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 3 

Collaboration 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 

Implication 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 

Evaluation 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

Simplification 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2003 
10 11 12 01 

5 9 1 4 

3 5 1 5 

6 5 0 3 

5 3 1 3 

5 6 1 1 

0 0 0 0 

0 2 0 0 

1 1 0 0 

0 0 0 0 

02 03 

5 2 

5 2 

5 5 

3 1 

3 2 

0 0 

0 0 

1 0 

0 0 

Total 

119 

62 

59 

38 

25 

9 

8 

8 
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