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Résumé :  
Au nom de l’introduction dans le monde hospitalier d’un nouveau paradigme centré sur la 
performance, le cadre de santé se trouve placé dans des conditions de plus en plus difficiles 
à tenir. D'un côté, on lui demande de contribuer à l’amélioration de l’activité et des 
performances de son unité/service/pôle, déclinées dans des composantes de plus en plus 
nombreuses (qualité, financières, innovations, etc.) ; d'un autre, il doit faire face au 
contingentement de ses ressources (effectifs, outils de gestion, etc.). Cette situation le 
conduit à passer de plus en plus de temps à essayer de « gérer » (lire et alimenter des 
tableaux de suivi d’activité, participer à des réunions, gérer les effectifs et les plannings, 
etc.), au détriment d'une présence sur le terrain et aux côtés de ses équipes et des patients. 
Pour permettre une évolution de cette tension, qui se traduit par une augmentation des RPS 
(risques psycho-sociaux), une révision profonde de l'organisation doit être envisagée, à 
commencer sans doute par entreprendre  des actions sur le processus de formation des 
cadres. 
 
 
Introduction 
 
Depuis plusieurs années, le secteur hospitalier est entré dans une nouvelle ère, marquée par 
la montée en puissance de la logique économique et organisationnelle. Plusieurs réformes 
se sont succédées visant à introduire dans ce secteur de nouveaux schémas de 
fonctionnement (Fray, 2009). Celles-ci ont eu un impact fort sur les organisations du travail, 
les modes de gouvernance et le financement de l’activité des hôpitaux. Elles ont eu 
également un impact important sur le personnel hospitalier, qui a dû absorber ces 
transformations extrêmement lourdes de son environnement de travail, ce qui a pu donner 
lieu à des difficultés, des résistances, voire de véritables crises au sein de ces organisations 
(Brami et al, 2012). 
Au cœur de ces mutations, se trouve le cadre de santé ou cadre de proximité (Divay, 2008). 
Celui-ci est un acteur majeur de gestion des changements. Relais des décisions prises par 
les directions hospitalières, il est en même temps confronté aux réalités du terrain et au vécu 
des équipes. Il apparait ainsi comme l’acteur au centre des contradictions hospitalières.   
La conduite du changement des projets de transformation du fonctionnement des 
établissements de santé se joue sur la qualité de l’implication des cadres et, les directions 
cherchent à mettre en place une chaîne de commandement fayolienne pour enrôler les 
cadres en tant que maillon essentiel de ces démarches d’optimisation ; cependant, le cadre 
est également un manager entrepreneur au sens de Mintzberg et dans ce cas, il initie de son 
propre chef le changement, provoque les ruptures, met en place les projets qui font changer 



l’organisation (Arman et al., 2009). Il est par ailleurs confronté à des transformations  
profondes de ses repères et de son environnement de travail:  évolutions des outils de 
gestion et des outils de reporting, plus complexes et plus détaillés qu’auparavant, gestion 
des effectifs plus tendue et rendue difficile par le contingentement constant des ressources, 
augmentation dans des proportions considérables de la quantité de réunions auxquelles ils 
doivent participer, devant s’impliquer dans une constellation toujours plus large de projets 
(Detchessahar et Grévin, 2009). 
Ces évolutions bouleversent leurs missions dans les organisations et la place qu’ils occupent 
dans les équipes. Au final, ce sont le métier, les compétences, le régime d’autorité et la 
légitimité des cadres de santé qui sont profondément impactés par les dynamiques de 
changement évoquées plus haut.  
Une question nous intéresse particulièrement dans ce contexte, soulignant la position de 
plus en plus paradoxale des cadres : d’un côté, les injonctions contraignantes de l’institution 
font profondément changer l’activité au quotidien des cadres (le cadre doit être un manager, 
gérer ses RH, décliner la stratégie de l’établissement sur son périmètre, etc.), quand d’un 
autre côté, les attentes des soignants et les référentiels tacites définissant le métier évoluent 
peu (le cadre doit circuler dans les couloirs et être au plus près des équipes, il ne doit pas 
s’éloigner du terrain, le cadre est un ancien soignant qui comprend le travail au contact des 
patients, etc). 
L’objet de la recherche que nous présentons dans cette communication est d’analyser cette 
tension. Quelles sont les compétences, savoirs et savoir-faire dont devrait être doté le cadre 
pour satisfaire au mieux les exigences institutionnelles nouvelles ? Au delà, ces 
compétences sont-elles identifiées comme nécessaires pour que puissent être davantage 
conciliées les exigences des autorités de tutelle et la capacité d’autonomie stratégique des 
établissements de santé ? La conciliation renvoie à un impératif d’intégration qui nous 
amène à développer l’idée que le manager intégratif est un modèle adapté vers lequel 
devrait tendre le cadre d’hôpital aujourd’hui. 
Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons sur une recherche intervention qui a 
porté sur le thème de l’absentéisme des personnels soignants dans les établissements de 
santé. Cette recherche qui a duré plus de trois ans nous a en particulier conduit à mettre en 
place des collaborations importantes dans dix établissements de santé avec les personnels 
d’encadrement. Centrées sur des projets de transformation de l’organisation pour réduire les 
facteurs favorisant l’absentéisme, elles nous permettent d’apporter des éclairages sur 
l’évolution du rôle des cadres de santé et leur place au sein des organisations hospitalières. 
La recherche a montré que le mouvement de profonde rationalisation des organisations 
hospitalières se poursuivait, mettant les cadres hospitaliers dans des situations de plus en 
plus délicates, interrogeant même leur identité et leur capacité à tenir leur rôle. La fin justifie-
t-elle ces difficultés ? 
 
 
1. Le contexte des réformes institutionnelles 
 
L’hôpital a connu, depuis plusieurs années, une série de réformes visant à le transformer en 
profondeur. Ces changements ont conduit à modifier les règles du jeu qui régissent les 
relations entre les établissements et leurs tutelles, mais également au sein-même de la 
structure hospitalière. Les réformes ont concerné aussi bien le mode de financement des 
établissements (réforme dite de la T2A, tarification à l’activité) que, de manière plus intrusive, 
les modalités d’organisation interne, avec notamment l’introduction d’un nouveau niveau 
dans la structure, le pôle, qui vient se nicher au-dessus des services hospitaliers, jusqu’à 
faire disparaître ce dernier terme des textes officiels (loi HPST : "Hôpital, patients, santé, 
territoires" de 2009),  en le substituant par celui, plus neutre, de « structures internes ». 
Ces réformes constituent un puissant levier de changement, incitant les établissements à 
revoir leurs modalités d’organisation. Par exemple, la T2A qui introduit un lien direct entre 
ressources financières et activité, selon un schéma assez complexe, mais rendu 
extrêmement lisible par la diffusion chaque année d’une liste de tarifs par type d’activité (les 



GHS, groupes homogènes de séjour), conduit les établissements à réviser les processus de 
production de cette activité, mais également à donner une nouvelle place aux acteurs du 
contrôle de gestion, chargés d’aider au pilotage de ces processus (Montalan, 2011, Laude et 
Perret, 2011). De même, la nouvelle organisation en pôles vise à créer de nouveaux 
périmètres plus adaptés au déploiement de nouvelles démarches gestionnaires : « la 
spécialisation progressive de la médecine liée à l’amélioration de la prise en charge des 
patients a abouti à faire reconnaître aujourd’hui plus d’une soixantaine de spécialités 
médicales, entraînant la « balkanisation », régulièrement dénoncée, de l’hôpital et sa 
nécessaire reconstruction autour d’unités suffisamment vastes pour être de véritables 
espaces de gestion » (Zeggar et al., 2010). 
Mais ces réformes constituent également une source de malaise pour les personnels 
hospitaliers. D’une part, ces changements sont suffisamment profonds qu’ils demandent 
forcément du temps pour être métabolisés ; mais ce n’est sans doute pas la seule raison des 
difficultés des agents. Ces réformes véhiculent des bouleversements dans le cœur-même 
des métiers des professionnels. Loin de pouvoir reproduire les activités ou de pouvoir utiliser 
les compétences telles qu’apprises pendant leur formation, les personnels hospitaliers se 
retrouvent face à de nouvelles exigences, qui touchent à tous les aspects de leur métier : 
tâches effectuées, mode d’évaluation de leur travail, mode de coordination avec les métiers 
connexes, sens au travail,… (Sainsaulieu, 2004 ; Noguera, 2009),  
A cet égard, le personnel soignant semble particulièrement concerné. De multiples 
recherches font remonter, depuis plusieurs années, des situations de souffrance au travail 
(Estryn-Béhar, 2008), de stress (Moisson, 2009), de RPS et d’épuisement (Safy-Godineau, 
2013 ; Calmes et Prudont, 2013), Au-delà de la « fatigue de compassion » liée à la fonction-
même de soignant au contact de la maladie et des patients (Thomas, 2009), ces travaux 
soulignent l’écart croissant entre le métier tel que les nouvelles conditions de production 
hospitalière le structurent et l’orientent, et le métier tel que les soignants l’appréhendent à 
travers une série de représentations, issues notamment de leur formation.  
Même s’il a été moins étudié, le personnel cadre de proximité connait également le même 
type de malaise (Grevin, 2013).  
 
 
2. Cadre de santé et place du manager dans les organisations 
 
Le cadre joue aujourd’hui un rôle d’interface essentiel, dans une période de transformation. 
« Confrontés à des problèmes récurrents d’insuffisance d’effectifs et de gestion de plannings 
(l’un découlant en grande partie de l’autre), submergés par l’amoncellement de nouvelles 
exigences (qualité des soins, prévention des infections nosocomiales, information des 
patients, …), les cadres de santé n’ont pas toujours la capacité de réponse attendue pour 
des projets de long terme impliquant une participation active de leur part (…) » (Noguera, 
2009). Son activité est de plus en plus tirée vers des tâches de management (management 
d’équipe de soignants, gestion des performances, organisation du temps de travail, etc.). 
Mais est-ce compatible eu égard à ses représentations et à sa formation ? Comment est 
défini son rôle dans les textes officiels ? Ce point nous parait fondamental dans un contexte 
d’organisations publiques où les métiers sont très encadrés par des décrets de compétences 
et des textes qui non seulement donnent des repères au professionnels, mais forgent 
profondément leur vision du métier. 
 
2.1. Le cadre de santé 
 
Le cadre de santé correspond à une fonction et un statut dans les organisations sanitaires et 
médico-sociales. Comme il s’agit d’un statut, les missions, les rôles, les compétences que le 
cadre de santé a sont précisément codifiées dans des textes. Quelques uns, importants, 
peuvent être mentionnés ici. Un premier décret, datant de 1943, établit la fonction de 
surveillante, même si évidemment le métier de surveillante existait dans les faits depuis bien 
longtemps avant ce décret (l’époque où les religieuses, dans les hospices, assuraient la 



fonction d’encadrement). Le texte ne précise toutefois pas les compétences et la formation 
pour accéder à cette fonction. La réforme de 1958 conduit à une professionnalisation des 
différents métiers dans les structures hospitalières, dont celui de cadre de santé qui va se 
structurer progressivement autour du métier d’infirmière : la surveillante est le prolongement 
professionnel de l’infirmière. Nous ajoutons que jusque 2001, les surveillantes sont 
nommées sur la base d’une expertise infirmière reconnue. Le répertoire des métiers de la 
fonction publique hospitalière indique les fonctions du cadre de santé sont : « organiser 
l'activité paramédicale, animer l'équipe et coordonner les moyens d'un service de soins, 
médico-technique ou de rééducation, en veillant à l'efficacité et la qualité des prestations. » 
Plus précisément, le même répertoire décrit les activités et les savoir-faire attachés à la 
fonction (cf. tableau ci-dessous). 
 

Contrôle et suivi de la qualité et de la sécurité des soins et activités 
paramédicales, dans son domaine 
Coordination et suivi de la prise en charge de prestations 
Élaboration et rédaction de rapports d'activité 
Encadrement d'équipe(s), gestion et développement des personnels 
Gestion des moyens et des ressources : techniques, financières, 
humaines, informationnelles 
Montage, mise en oeuvre, suivi et gestion de projets spécifiques au 
domaine d'activité 
Organisation et suivi de l'accueil (agents, stagiaires, nouveaux 
recrutés.) 
Planification des activités et des moyens, contrôle et reporting 
Promotion des réalisations / des projets spécifiques à son domaine 
d'activité 
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Veille spécifique à son domaine d'activité 
Analyser des données, des tableaux de bord et justifier des résultats 
relatifs aux activités de son domaine 
Arbitrer et/ou décider entre différentes propositions, dans un 
environnement donné 
Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes 
opératoires / consignes relatives à son domaine de compétence 
Concevoir, piloter et évaluer un projet, relevant de son domaine de 
compétence 
Établir / évaluer / optimiser un budget relatif à son domaine de 
compétence 
Évaluer, développer et valoriser les compétences de ses collaborateurs 
Fixer des objectifs, mesurer les résultats et évaluer les performances 
collectives et/ou individuelles 
Organiser une unité, un service, en fonction de différents critères 
(missions, stratégie, moyens, etc.) 
Piloter, animer / communiquer, motiver une ou plusieurs équipes 
Planifier, organiser, répartir la charge de travail et allouer les 
ressources pour leur réalisation 
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Travailler en équipe / en réseau 

Tableau 1: Activités et savoir-faire du cadre de santé (source : Ministère de la Santé et des 
Sports) 

 
Une courte analyse des programmes de formation des élèves en instituts de formation des 
cadres (IFCS) datant de 1995, complète cette description. Les élèves des instituts de 
formation des cadres de santé ont à suivre des modules relevant de différentes disciplines : 
psychologie (des groupes et des individus), sociologie, communication, économie et finances 
publiques, droit, métier (fonctions du cadre de santé), santé publique (l’un des modules les 
plus importants quantitativement), pratique et initiation à la recherche, fonction de formation 
et fonction d’encadrement. Ce dernier module est composé de cours traitant : du cadre 
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règlementaire, de management (conduite de projet, animation d’équipe, gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences), d’organisation et de conditions de travail, 
d’organisation et évaluation des pratiques professionnelles, de l’usager et des structures de 
soins et de gestion économique et financière. Il est intéressant de noter que le terme 
« management » apparaît explicitement dans le référentiel de 1995 et que le contenu de ce 
thème de cours est distingué de la gestion administrative, comptable ou financière. Il est 
intéressant également de noter qu’il ne revêtait pas la connotation péjorative de logique 
managériale (qu’il a prise récemment), définie comme l’application non raisonnée des 
logiques d’entreprise à la gestion des établissements de santé (Le Bezvoet, 2007). Cette 
vision renvoie probablement à une acception très caricaturale et peu constructive du 
management. En tous les cas, ce n’est pas cette vision qui est privilégiée dans le référentiel 
de 1995. 
Les programmes de formation tels qu’ils apparaissent dans le référentiel ne sont pas un 
indice fiable du contenu du métier de cadre de santé. En effet, chaque IFCS adapte sa 
pédagogie selon un projet pédagogique propre. Les marges des IFCS autour du référentiel 
évoqué plus haut existent donc même si plusieurs fondamentaux sont naturellement 
respectés (notamment, une pédagogie s’appuyant sur l’alternance de cours théoriques et de 
stages en milieu professionnel et sur les thèmes du référentiel de formation). Par ailleurs, il y 
a nécessairement des écarts entre le métier de cadre tel qu’il est projeté et circonscrit dans 
les instituts de formation des cadres et le métier tel qu’il est pratiqué au quotidien, 
probablement pour partie empêché par les contraintes et exigences institutionnelles et les 
machines de gestion telles qu’évoquées dans cette communication. 
 
Ainsi voit-on à travers ce premier aperçu des modes d’encadrement du métier de cadre de 
proximité, que les questions de management sont bien présentes depuis plusieurs 
décennies dans la formation et le mode de définition du métier. En revanche, on voit que, 
dans une généalogie de la fonction très articulée autour du métier de soignant, qui a toujours 
été le soubassement sur lequel se construit la fonction de cadre, l’accent est mis 
prioritairement sur l’expertise en matière de pratiques professionnelles et 
d’accompagnement des soignants.  
Mais le cadre de santé est-il un cadre comme les autres ? Un autre référentiel qui va nous 
aider à répondre à cette question, va maintenant être mobilisé. Il s’agit d’analyser ce qu’en 
disent les auteurs en sciences sociales, notamment à travers les grilles théoriques d’analyse 
sur l’encadrement. 
 
2.2. Images et représentations du manager en général 
 
Historiquement, la professionnalisation des managers a été un thème porteur dès les 
premières contributions écrites sur le management. Il en est ainsi pour F.W. Taylor qui dés la 
première page de l’ouvrage référence de 1911, indique qu’un enjeu clef pour l’industrie dans 
le futur sera de former ses managers ; un « capitaine d’industrie » n’est pas né comme tel : il 
doit être fabriqué comme tel (Taylor, 1911). H. Fayol, en 1916, milite également pour la 
constitution de lieux de formation à la chose administrative (Fayol, 1916). La thématique de 
la professionnalisation des managers ou plus exactement de la nécessaire acquisition de 
compétences propres à l’exercice des fonctions de manager, revient de façon récurrente 
dans la plupart des ouvrages de management de la première moitié du 20ème siècle (citons 
notamment H. Church en 1914, O. Sheldon en 1923, C.I. Barnard en 1938). 
Dans la poursuite de ces premières contributions historiques, une image est répandue de 
l’activité de management prise entre savoir-être (dont on ne peut réellement faire 
l’apprentissage) et compétences (que l’on peut acquérir par la formation) (Mintzberg, 1989). 
Le bon manager le devient-il ou l’est-il naturellement ? Devrait-on parler de qualités du 
chef (au sens de la Great Man Theory défendue par Carlyle, 1841) ou de compétences 
managériales (ou les deux à la fois) ? Les IFCS et l’EHESP forment à la chose managériale : 
leurs programmes ou référentiels de formation respectifs rendent les réponses à ces 
questions a priori très claires. Le « bon » manager est toujours un personnage dont les 



pratiques, outils et postures sont conformes à un certain modèle. Cette conformation est 
pour partie liée à des qualités que le manager se construit ou développe explicitement ou 
non, consciemment ou non au cours de sa vie en général et pour partie liée à son cursus 
d’acquisition de compétences, tout au long de sa vie professionnelle. La thèse que nous 
défendons ainsi clairement est qu’il n’existe donc pas de bonnes pratiques managériales ou 
de bons managers. Il y a en revanche concurrence, complémentarité entre différents 
modèles de management desquels découlent différents ensembles d’outils, pratiques et 
postures de management et finalement différentes images ou représentations du 
management. Nous pouvons évoquer certaines de ces images. 

Le manager et l’ordre 
L’image du manager au sens de Fayol, l’un des pères fondateurs du management moderne, 
est martiale : selon Fayol (1916), l’activité de l’administrateur (Fayol n’utilise pas le terme 
« manager » qui à son époque n’est pas encore repassé dans le vocabulaire francophone) 
consiste à prévoir, organiser, coordonner, commander et contrôler. Le contrôle est 
étroitement associé à l’ordre et d’ailleurs pour Fayol, la discipline et l’obéissance sont des 
facteurs clefs de réussite de l’administrateur. L’ordre est nécessaire et la formalisation de 
l’organisation est une traduction concrète de cette exigence. Nous retrouvons cette idée 
d’ordre dans beaucoup des écrits du début du 20ème siècle. C’est le cas, par exemple, pour 
l’idéal-type de bureaucratie construit par le sociologue allemand M. Weber qui voit en cette 
forme d’organisation, fondée sur la règle générale, impersonnelle et écrite, une organisation 
particulièrement bien adaptée aux exigences du capitalisme moderne (le sociologue insiste 
d’ailleurs sur les vertus de l’ordre et l’obéissance dans les organisations fondées sur des 
systèmes d’autorité rationnels légaux). C’est aussi le cas pour F.W. Taylor qui, distinguant 
dans l’organisation, les fonctions d’exécution et de conception, milite pour ne plus laisser 
entre les mains des opérateurs le soin de se former par eux-mêmes. Un ingénieur expert 
scientifique en organisation conçoit le travail et forme les ouvriers. Les rôles sont explicités, 
clarifiés et ordonnés. Les organisations tayloriennes, fayoliennes et wébériennes ont en 
commun d’être fondées sur l’ordre. Le manager est le garant de l’ordre et dans cette 
perspective, il met en place une organisation réglée, formalisée, explicitée, centralisée et 
hiérarchisée. La notion de leadership, prise au sens anglo-saxon de « mener avec talent », 
est alors faiblement explicitée : le manager est devant ou au centre de l’organisation et le 
pilotage de celle-ci repose quasi exclusivement sur la capacité du manager à mener vers 
l’objectif.   

Le manager au centre 
Le manager tel qu’il est présenté par C.I. Barnard (Barnard, 1938) occupe une place 
sensiblement différente de celle proposée par F.W. Taylor ou H. Fayol. Il a pour fonction 
principale d’élaborer et de maintenir un système de communication dans l’organisation de 
sorte que les échanges soient facilités à travers des réseaux dans lesquels chacun peut 
prendre sa part et en particulier assumer ses responsabilités en pleines capacités. Le 
manager doit également sécuriser et consolider les services fournis par les personnels : 
amener ceux-ci à développer des relations coopératives avec l’organisation, rendre explicites 
les services et contributions de chacun. Il doit enfin formuler les objectifs et les buts de 
l’organisation au niveau correspondant à la place qu’il occupe dans l’organisation. C.I. 
Barnard défend donc l’idée que la définition et la formulation des objectifs sont des activités 
distribuées dans l’organisation (à l’exception de la définition des objectifs les plus généraux 
qui reste une activité dédiée au sommet stratégique). Il précise également que la définition 
des objectifs est une activité reposant beaucoup sur l’identification des facteurs stratégiques 
définis comme les « facteurs dont le contrôle, de la bonne façon, au bon endroit et au bon 
moment, permettra d’élaborer un nouveau système, ou un nouvel ensemble de conditions 
qui permettront de satisfaire les objectifs. » (traduit de Barnard, 1938, p. 203). 
A chaque niveau de l’organisation, les managers concourent à définir les objectifs locaux et 
par suite, une grande partie des activités des cadres consistent à faire une balance entre le 



local et le global. C.I. Barnard donne beaucoup d’importance à la coopération : la 
contribution d’une personne dans une organisation est très exactement sa contribution à 
maintenir ou développer le système de coopération.  
Si on revient au cas des unités de soins, ces portraits du cadre en « designer de 
l’organisation » de l’organisation tels que Taylor et Fayol le promeuvent, et du cadre en 
« manager-leader » de Barnard nous incitent à nous interroger sur le positionnement du 
cadre de santé. Dans la littérature sur le champ hospitalier, les auteurs insistent 
alternativement sur chacun de ces deux aspects : tantôt doté de leadership, de qualité de 
communication  et de capacité de mobilisation des équipes soignantes : « le cadre de santé 
capable de mobiliser son personnel est celui qui occupe une fonction carrefour en matière de 
communication et d’information. En qualité d’interlocuteur privilégié des médecins, des 
soignants et de l’administration, le cadre est placé au centre des logiques professionnelles 
souvent divergentes et peut de ce fait contribuer à assurer le lien régulateur entre celles-ci. 
Le cadre fait circuler l’information entre les différentes catégories professionnelles, en la 
faisant remonter vers le haut de la hiérarchie (par exemple les doléances des soignants) et 
en la faisant redescendre vers le bas (en organisant des temps d’échanges) » (Douguet et 
al, 2005) ; tantôt tiré vers la fonction d’organisation et de définition de règles de gestion. 
Mais une troisième voie est peut-être possible, comme nous y invite  M.P Follett. 

Le manager intégratif 
M.P. Follett a proposé une version du management, des fonctions du manager et du 
leadership, très différente de ses contemporains. L’auteure, philosophe politique et 
consultante en management est présentée comme une contributrice pionnière en 
management, comme en attestent les textes de plusieurs grands auteurs en management 
rassemblées dans l’ouvrage collectif Follett, Prophet of management par Pauline Graham, à 
la fois en avance sur son temps et présente sur de nombreuses problématiques de 
management (Drucker, 1995). Si ses travaux connurent un certain retentissement en son 
temps (Roosevelt, 1898, Tonn, 2003), elle fut ensuite éclipsée par les travaux de certains de 
ses contemporains, classés parmi les pères fondateurs du management. H. Mintzberg 
indique que le management dans les organisations aurait été très différent aujourd’hui si l’on 
avait suivi Follett plutôt que Fayol (Mintzberg, 1995). Nous insistons ici sur les contributions 
de cette auteure et en dérivons ensuite une posture de management innovante et singulière 
dans le contexte des établissements de santé. 
Pour comprendre ce qu’est le manager pour Follett, il faut revenir à l’édifice théorique et 
conceptuel qu’elle a bâti. Celui-ci place l’individu au cœur de la démocratie et s’appuie sur 
les constantes interdépendances entre chaque individu. Ainsi, Follett développe la notion de 
situation totale (introduite par E. Mayo dans les années 20). Les individus partagent une 
seule et même situation et dans la société comme au cœur de petits groupes ou dans les 
organisations, des dynamiques d’interactions et d’interdépendance infinies expliquent les 
comportements de chacun. Dans ce cadre, les différences entre individus nourrissent les 
processus d’interaction sociale et le conflit (pris au sens de l’existence de différences entre 
individus) est constructif en ce qu’il permet d’alimenter des processus créatifs et de progrès. 
C’est pour décrire ces processus que Follett introduit le concept d’intégration. 
Il y a, selon Follett, plusieurs façons de traiter les conflits entre membre d’un groupe: la 
domination, le renoncement, le compromis et l’intégration. Notons que le conflit consiste bien 
pour l’auteure en l’existence de différences entre individus et non nécessairement en une 
opposition frontale entre individus. La domination est reliée à la possibilité, dans un conflit 
entre deux individus, que l’un parvienne à tirer avantage personnel de la situation et à 
obtenir ce qui satisfait son intérêt particulier. La domination est une modalité de traitement du 
conflit radicale et facile : c’est d’ailleurs, selon Follett, la modalité vers laquelle les individus 
se tournent le plus souvent. Le renoncement est proche de la domination : l’une des parties 
abandonne et renonce à tenter de trouver dans le conflit une issue qui lui soit favorable. Le 
compromis est une situation peu satisfaisante en dépit des apparences. Elle conduit à des 
situations dans lesquelles aucune des parties ne trouve pleinement satisfaction. La solution 
compromissoire est le fruit d’un ajustement quantitatif tel que la quantité de désirs à laquelle 



l’une des parties renonce est à peu près équivalente à la quantité de désirs à laquelle l’autre 
partie renonce également (ou non si le compromis n’est pas entièrement équitable). De la 
sorte, toutes les parties sont perdantes et les différences entre elles ne sont pas réconciliées 
au travers de solutions qui permettraient de les satisfaire toutes : le conflit persiste et n’est 
pas source d’enrichissement mutuel comme l’est l’intégration. L’intégration est ainsi très 
différente en ce qu’elle est un processus d’invention (Kolb et al., 1996), un réajustement 
qualitatif distinct du compromis, ajustement quantitatif (Follett, 1924).  
Par le biais d’interactions entre les individus et d’ajustements, des idées nouvelles émergent 
et ces idées sont de nature à permettre de trouver des solutions qui satisfassent 
simultanément toutes les parties. Follett parlera plus tard de conflit constructif car les 
différences entre individus ont conduit à créer des solutions nouvelles non compromissoires 
et satisfaisantes pour tous. L’intégration n’est pas le résultat final mais désigne le processus 
lui-même. Il s’agit d’un processus complexe. L’effort à fournir pour intégrer est important car 
il faut de la créativité et de l’imagination.  
Dans cette perspective, le leadership ne provient pas de la capacité à asseoir un « pouvoir 
sur » mais plutôt dans la capacité d’instaurer un « pouvoir avec » : le leadership devient 
diffus. Le manager devient un personnage clef non parce qu’il est le grand ordonnateur de 
l’organisation mais parce qu’il met en place des dispositifs d’organisation et adopte une 
posture managériale qui permet à chacun de prendre sa place dans le groupe et pour 
qu’ainsi des processus intégratifs créatifs, au sens tel que défini plus haut, puissent se 
mettre en place.  
 
Forts de ces différentes grilles de lecture du rôle du cadre, nous allons maintenant retourner 
sur la scène hospitalière, et interroger la place et le rôle qu’occupent les cadres de santé.  
 
3. Evolutions de la place et des rôles de l’encadrement de proximité 
 
3.1 Contexte de changement et de transformation du rôle des cadres 
 
Les établissements sont soumis à des contraintes institutionnelles fortes, qui bouleversent 
les organisations du travail et les conditions de prise en charge des patients. Les réformes 
impulsées par la tutelle ou par d’autres acteurs (ministère, ARS, HAS, ANAP, etc.) 
conduisent les hôpitaux à devoir adapter leur mode de fonctionnement de manière beaucoup 
plus soutenue que dans les périodes précédentes et à décliner les changements en cascade 
dans tous les pôles/services/unités. Sur le terrain, l’encadrement de proximité se retrouve 
alors au cœur des transformations : il est à la fois relayeur des réformes initiées par leur 
hiérarchie, acteur du changement et également représentant des équipes soignantes. D’un 
côté, les cadres, généralement eux-mêmes anciens professionnels de terrain, relayent le 
point de vue des équipes et sont conscients des conséquences liées aux contingentements 
d’effectifs. D’un autre côté, ils constituent les acteurs par qui les évolutions des organisations 
du travail sont concrètement mises en place. Ce sont les cadres par exemple qui 
construisent et gèrent les plannings de roulement des équipes de personnels soignants, et 
qui résolvent au quotidien les nombreuses de difficultés (logistiques, de soins, 
administratives, etc.) qui se présentent dans l’unité. 
Cette activité de régulation quotidienne du travail opérationnel, si elle est toujours une part 
stratégique du travail du cadre, le devient d’autant plus lorsque le contexte de l’activité 
devient plus contraignant. Or tel est bien le cas à l’hôpital dans un contexte d’accroissement 
de l’activité, de plus forte rotation des patients, de tension sur les structures d’accueil en 
aval, d’accueil de patients souvent plus lourds et de plus grande exigence des familles. Ce 
contexte élève le niveau des contraintes de type industriel (débit de production), marchande 
(relation avec le patient et la famille) et évènementiel (aléas dans l’évolution clinique du 
patient). Le cadre est alors une ressource plus que jamais essentielle aux équipes pour 
construire les multiples ajustements du quotidien permettant de faire face à ces contraintes.  
 
3.2 L’éloignement du terrain 



 
Nous allons ici mobiliser la recherche que nous avons menée avec dix établissements, qui 
visait à mieux comprendre l’origine du phénomène d’absentéisme, et qui est particulièrement 
éclairante sur la tension de rôle du cadre de santé.  
Au moment même où ces données de contexte supposerait une plus grande présence de 
l’encadrement dans la régulation du travail opérationnel, l’une des observations les plus 
importantes que la recherche a permis de dégager concerne l’évolution du rôle des cadres 
(cadres de proximité, mais également cadres supérieurs), et la plainte récurrente de leur 
« absence du terrain » : trop occupés en réunion ou sur des projets transversaux, les cadres 
se seraient éloignés des problèmes opérationnels de leurs équipes et des patients. 
Sur plusieurs de nos établissements, si ce n’est l’intégralité de notre échantillon, cette plainte 
est apparue, et on a constaté un fort enjeu autour de la nécessité d’accompagner la 
transformation du rôle des cadres et à les rendre plus accessibles par leurs équipes, sans 
que leur travail de management et d’animation transversale ne soit pour autant perturbé. 
Sur nos terrains, plusieurs analyses ont été effectuées (dont un focus group) pour apprécier 
si ce constat était partagé, et pour mieux saisir les raisons qui pouvaient l’expliquer.  
Ces analyses soulignent que la plupart des cadres constatent effectivement leur éloignement 
du terrain. Beaucoup de cadres se vivent comme happés par les tâches gestionnaires 
(gestion des plannings, gestion des entrées/sorties de malades dans un contexte de plus 
forte rotation des patients, etc.) et par la multiplication des séquences de travail en réunion, 
soit dans le cadre de la gestion du pôle, soit à l’occasion du développement de nouveaux 
projets. La multiplication des projets d’innovation est vécue comme extrêmement 
consommatrice de temps par les acteurs. Il en résulte que les cadres sont finalement peu 
disponibles pour les équipes, soit parce qu’ils sont physiquement absents du service, soit 
parce que, lorsqu’ils y sont, ils « s’enferment dans leur bureau », comme ils le disent, pour 
réaliser le travail gestionnaire en retard. 
La première conséquence de cet éloignement du cadre de la coordination de l’activité 
concrète est que le travail d’encadrement est de plus en plus vu, par les équipes, comme 
une boîte noire, pleine de tâches mystérieuses qu’ils ont bien des difficultés à connecter à 
leur activité concrète. C’est ici l’utilité et in fine la légitimité du cadre que les équipes 
questionnent. Du côté des cadres, pouvoir consacrer du temps à l’équipe, aux patients, au 
meilleur pilotage opérationnel du soin, à la construction d’une meilleure organisation 
médicale résume assez bien l’horizon de leurs espérances, souvent déçues. Dans le même 
temps, les cadres insistent tous sur l’importance pour eux de n’être pas trop présents dans 
les tâches de soin. Encore faut-il bien comprendre cette position. Elle résulte d’une conquête 
semble-t-il encore récente des cadres et qui consiste pour eux à ne plus faire du tout de 
soins, même en remplacement d’une absence, et à se consacrer exclusivement aux tâches 
de gestion et d’organisation. Pour elles, ce mode de présence sur le terrain (remplacer, 
donner un coup de main en cas de surcharge, faire à la place en cas de difficulté, etc.) est 
clairement condamné.     
En revanche, l’éloignement du terrain, le manque de temps à consacrer aux équipes est 
source d’autres difficultés qui ne sont qu’indirectement liées à la réalisation des soins et qui 
ressortissent essentiellement à des questions de bon management de l’équipe. Ainsi, et aux 
dires des soignants, la disponibilité du cadre dans le service a plusieurs vertus : 
 

-‐ Tout d’abord un simple rôle que l’on pourrait appeler de soutien, de montée 
en compétences et de « réassurance » de l’équipe : le cadre est en effet 
sollicité pour conseiller les soignants sur la prise en charge d’un patient 
difficile ou d’un acte technique délicat. Les soignants sont demandeurs ici 
d’un soutien de compétences qu’ils ne peuvent pas toujours obtenir auprès de 
leurs pairs qui pris dans le flux tendu de l’activité ne sont pas toujours 
disponibles pour un moment de conseil. Ou bien les soignants cherchent 
auprès du cadre à partager la charge d’une décision difficile, insécurisante, 
qu’ils ont des difficultés à porter seul. S’en ouvrir au cadre est une façon de 



partager la responsabilité des décisions prises et de faire baisser la charge 
psychologique du travail,  

 
-‐ Ensuite, la présence auprès des équipes (transmissions, synthèses, 

chambres, couloirs, etc.) et des patients est un moment essentiel 
d’appréciation des connaissances techniques et des compétences des 
agents. Une présence régulière aux transmissions permet d’apprécier 
rapidement la capacité d’un soignant à faire une bonne synthèse, à assurer 
une bonne prise en charge globale du patient. Ces moments sont donc 
essentiels pour accompagner et former les agents., 

 
 

-‐ Enfin, la disponibilité dans le service est importante pour prendre en charge 
les travaux de groupe et mettre en place les moments d’échange et de travail 
collectif autour non plus du patient mais de la vie et de l’organisation du 
service. Sur ce terrain-là, les cadres soulignent tous le retard accumulé. De 
nombreux projets qu’ils ont inscrits à leur agenda personnel de travail, et qui 
sont le fruit de leur observation des conditions de travail du service, sont en 
retard ou n’ont tout simplement pas débuté : travail sur la coopération IDE-AS 
pour l’un, travail sur la coordination avec les médecins pour la prise en charge 
des nouveaux patients pour un autre, travail sur l’encadrement des étudiants 
pour une troisième… 

 
Ce dernier résultat pourrait sembler en première analyse assez paradoxal puisque les 
cadres semblent ici souhaiter encore plus de temps pour les projets, travail en projet dont 
nous avons montré qu’il était un facteur d’éloignement du cadre de l’activité. Ceci invite à 
considérer plus précisément cette catégorie des projets. Les projets qui éloignent de l’activité 
sont ceux qui viennent de l’extérieur du service et sont portés bien souvent par le pôle. Ces 
projets sont vus comme facteurs d’embolie de l’agenda du cadre. Le plus souvent ils ne sont 
pas déclenchés par le constat des difficultés ou dysfonctionnements du travail opérationnel 
mais répondent à des opportunités ou à des contraintes externes vis-à-vis desquels 
l’encadrement supérieur doit réagir et peut même avoir intérêt à anticiper afin de montrer 
l’exemplarité du service, préparer de façon anticipée son service à une obligation future 
inévitable ou bien montrer sa capacité d’innovation et se mettre en meilleure position pour 
négocier des ressources. Dans ce contexte, le risque est de consacrer beaucoup de temps à 
des projets déconnectés du travail opérationnel, des projets qui orientent le personnel 
d’encadrement vers le soutien à la direction de pôle ou au cadre supérieur plutôt que vers le 
soutien aux équipes, des projets dont l’urgence semble moindre qu’un certain nombre de 
projets d’unité sur lesquels pourtant les cadres n’arrivent pas à avancer. C’est ici la 
multiplication des projets descendants sans liens directs avec les difficultés opérationnelles 
du travail que dénoncent souvent les cadres. Il faut pourtant communiquer sur ces projets 
auprès des équipes et tenter de les y associer. Les cadres plaident bien souvent pour une 
autre logique de déclenchement des projets qui laisserait plus de place aux projets 
ascendants construits dans les services et proposés aux pôles. Cependant, l’espace de 
construction de ces projets locaux semblent bien étroits dans un contexte de tension de 
l’activité où, si les espaces de discussion centrés patients (transmissions, grandes visites, 
staffs, etc.) sont souvent bien difficiles à maintenir, les espaces de discussion centrés 
équipes et organisation sont quasi-inexistants.  
 
3.3 L’instabilité des cadres 
 
L’éloignement des cadres vis-à-vis des tâches de régulation du travail opérationnel doit 
également être rapporté à la question de la stabilité des cadres dans le service. On sait à 
quel point cette activité suppose une bonne connaissance de l’activité du service et de ses 
agents ainsi que la construction d’un bon niveau de confiance avec l’équipe. Et ceci d’autant 



plus qu’une grande partie des cadres hospitaliers doivent, au moment de leur prise de poste, 
découvrir et une nouvelle équipe et une nouvelle activité. Or, on constate une forte mobilité 
des cadres sur leur poste. Très rares sont les cadres qui passent plus de deux ans dans un 
service et les périodes de vacances d’encadrement sont fréquentes. Deux phénomènes 
expliquent en partie cette instabilité : l’épuisement de certains encadrants et le parcours 
d’accès à la fonction cadre qui, dans certains établissements, prévoyant une période 
minimale de « faisant fonction » avant l’entrée à l’école des cadres conduit à une rotation 
régulière des cadres au gré des entrées à l’école. Notons que le principe d’alternance de la 
formation, voyant se succéder des péirodes à l’école des cadres et des périodes en stage, 
génèrent également de l’instabilité dans le personnel d’encadrement. Cette instabilité des 
cadres conduit au phénomène évoqué plus haut de désertion du terrain des opérations qui 
suppose une bonne « prise en main » de l’équipe et de l’activité sans laquelle la compétence 
du cadre tout autant que sa légitimité, risqueraient d’être prises en défaut.  
 
3.4 Des initiatives pour permettre un réinvestissement du terrain 
 
Au sein des établissements, différentes initiatives ont été prises pour essayer de dégager du 
temps aux cadres et les soulager des tâches administratives et périphériques par rapport au 
champ du soin, et pour leur permettre un plus grand investissement sur le suivi de terrain 
(accompagnement des équipes, meilleure connaissance des questions qu’elles rencontrent) 
et un travail davantage tourné vers le management et l’organisation. Ainsi tel établissement a 
créé de nouveaux postes transversaux de cadre-référent pour centraliser la gestion des 
formations des soignants ou, plus symbolique et sensible la gestion des plannings, libérant 
les cadres de ces fonctions. Compte tenu des contraintes d’effectifs, ces évolutions se font 
souvent au prix d’un élargissement des périmètres de responsabilité des cadres, renforçant 
paradoxalement le sentiment d’épuisement.   
Mais ces évolutions entrainent une autre réaction : la tâche de planning, si elle est très 
consommatrice de temps, est une activité importante qui permet de mieux connaître les 
agents. Bien que technique et fastidieuse, l’élaboration du planning (et de ses continuelles 
transformations, etc.) oblige le cadre à un dialogue perpétuel avec les agents, dialogue qui 
tisse le lien social à travers notamment les multiples occasions de services ou de dons 
réciproques entre agents, et entre agents et cadres.  
L’expérience de centralisation des plannings n’est ainsi pas autant appréciée qu’on aurait pu 
le croire, car les cadres considèrent n’être que peu soulagés dans la mesure où, en 
proximité par rapport aux agents, ils demeurent en partie leurs interlocuteurs pour les 
questions de planning mais ils doivent dans le nouveau contexte reconstituer une information 
qu’ils n’ont plus. Renseigner les agents comme conserver une vision globale sur les effectifs 
du service, suppose pour le cadre de régulières séances de travail avec le référent 
coordonnant les plannings au niveau central.  
 
3.5 Le problème de la formation des cadres 
 
Ainsi, l’encadrement de proximité est structurellement dans une position d’inconfort. Cet 
inconfort est renforcé par la pression institutionnelle mais également par le groupe (groupe 
social, au sens d’une entité productrice de normes) des personnels soignants. Cette double 
pression demande des qualités managériales.. 
Or, les cadres ne sont pas formés à la « chose managériale ». Comme on l’a vu, les 
formations des écoles de cadres ne prévoient qu’un volume réduit d’enseignement consacré 
aux sciences de gestion, à la théorie des organisations, aux rôles du manager, au 
leadership, etc. En grande partie, la légitimité des cadres provient de leur trajectoire 
professionnelle, le fait que ceux-ci soient d’anciens professionnels du terrain, mais moins 
d’une compétence particulière dans la gestion des équipes et des RH. Nos entretiens avec 
les cadres de santé montrent d’ailleurs qu’ils considèrent que le métier de cadre comporte 
une grande part de savoir-être et quelques compétences en planification des ressources, qui 
ne sont pas directement liées à leur formation et qualifications de soignants. 



Pourtant, c’est bien à leur niveau que peut être créé un couplage essentiel entre les 
modalités d’organisation et la satisfaction des soignants et des patients. L’amélioration du 
ressenti des agents et de la prise en charge des patients doit passer par des actions sur 
l’organisation du travail et sur les modalités de coordination, de reconnaissance et 
d’évaluation du travail. Ainsi, par exemple, dans l’un des établissements de l’échantillon, les 
actions proposées portent autant sur la mise en place d’une procédure d’entretiens de retour 
favorisant une réappropriation par l’agent concerné de son environnement de travail que la 
réactivation de réunions de synthèse dans lesquelles soignants, cadres et médecins peuvent 
construire, de concert et en continu, de nouvelles modalités de coopération et donc de 
production de performances de l’organisation et de qualité de la prise en charge des 
patients. 
Comme précédemment, on voit les traces des difficultés nées des réformes hospitalières et 
de leur insuffisante métabolisation par les établissements. On peut en effet lire en filigrane 
dans les réformes, la « managérialisation » non seulement des hôpitaux dans leur ensemble, 
mais plus singulièrement des cadres de santé. Or, s’il est patent que les cadres doivent de 
plus en plus jouer un rôle actif de pilotage de l’organisation, leur mue « managériale » est 
loin d’être achevée.  
On voit au total le positionnement à la fois de plus en plus stratégique et délicat qu’occupent 
les cadres de santé. Acteurs du changement sur le terrain, ils se retrouvent parfois 
prisonniers des contradictions organisationnelles dans leur institution (manque d’expertise 
gestionnaire, manque d’outils, course à l’obtention de ressources – notamment de 
remplacement, manque de temps pour explorer de nouveaux schémas d’organisation, mais 
également acteurs par lesquels pourraient émerger de nouveaux repères). 
 
 
Conclusion 
 
Nous le voyons, le cadre de santé est enserré au milieu d’un faisceau de contraintes et de 
paradoxes. Ceux-ci ont conduit à une progressive transformation du rôle des cadres. Nous 
revenons sur les grandes figures du manager présentées plus haut et nous demandons sur 
quel modèle il est possible de s’appuyer pour faire évoluer la situation du cadre.. 
Favoriser une évolution vers la figure du manager fondée sur l’ordre conduirait certainement 
à une impasse. En effet, le cadre est un relais de gouvernance et lui conférer un rôle centré 
sur l’ordre au sens défini plus haut inviterait le cadre à ne se soucier que du déploiement en 
cascade des exigences institutionnelles imposées de l’extérieur (et pas uniquement par les 
directions des établissements de santé). Ainsi, le cadre ne serait que spectateur de la mise 
en place de nouvelles organisations du travail sans ne pouvoir agir dessus. En outre, le 
cadre reprendrait le rôle de surveillant qui correspondait jadis à sa fonction. La recherche du 
contrôle et de l’ordre le conduirait à adopter une posture de management fondé sur la 
supervision directe, posture qui le conduirait à perdre encore un peu plus sa légitimité. 
Comme indiqué plus haut, le cadre tire sa légitimité du fait qu’il est un ancien soignant et non 
du fait qu’il a acquis des compétences de management et de supervision. Enfin, sous cette 
posture, le cadre serait dépossédé de toute capacité d’innovation managériale et cela 
rendrait sa fonction totalement démobilisante ; il faudrait s’attendre à un accroissement de la 
rotation des cadres si ce n’est à une désaffection du métier. 
 
Placer le cadre au centre selon Barnard, c’est faire participer le cadre à la formulation des 
objectifs de l’organisation et le placer en situation d’acteur clef de la sécurisation des 
relations de coopération. L’implication des cadres dans les tâches administratives qui 
l’éloignent du terrain fait perdre beaucoup de sens à son activité au quotidien. Décliner des 
objectifs de l’organisation au niveau du cadre requiert une bonne connaissance des objectifs 
globaux de l’organisation ainsi qu’une pertinence dans l’analyse des préoccupations 
provenant du terrain et des opérationnels (les soignants au lit des patients). Les cadres n’ont 
pas nécessairement un accès aisé à la compréhension de la philosophie gestionnaire qui 
sous-tend les outils qui l’éloignent du terrain. Et comme le cadre est éloigné du terrain, il 



perd également la capacité à décliner de façon pertinente et sensée les objectifs globaux en 
objectifs pour l’unité qu’il gère. 
 
Que supposerait l’idée que le cadre de santé soit un manager intégratif ? Trois aspects 
peuvent être envisagés selon nous : une gestion par les compétences, une gestion créative 
et un leadership partagé. 
 
Gestion par les compétences : 
Le cadre doit avoir une connaissance experte du portefeuille de compétences qu’offre 
l’équipe dont il a la responsabilité. Le cadre connait les compétences de chacun et sait les 
combiner habilement selon les exigences de la situation (selon par exemple, la typologie des 
patients actuellement dans l’unité ou dans le service). De ce fait, le cadre ne gère plus les 
effectifs uniquement de façon quantitative. Il a la possibilité de les gérer à partir des 
compétences : par exemple, en cas d’absences de soignants, il peut trouver des solutions 
qui ne consistent pas uniquement à tenter de maintenir les effectifs à un niveau constant. 
La participation du cadre à un grand nombre de projets dans un établissement de santé le 
place finalement, comme on l’a vu, dans une situation non tenable dans la durée. Le tout 
participatif embolise l’activité du cadre qui est présents aux réunions concernant ces 
différents projets, incluant ceux qui sont initiés par l’extérieur (ceux qui ont souvent le moins 
de sens) et ceux qui sont nécessaires pour que l’organisation se transforme. Or, il est 
illusoire de penser que le cadre est nécessairement compétent sur tous les sujets. Là encore 
une gestion par les compétences est nécessaire. Le cadre développe des compétences 
compte tenu de son parcours qui le rend très pertinent sur certains sujets, moins sur 
d’autres. 
Notons ici que les établissements présentent un défaut de compétences… en organisation, 
ce qui concerne notamment les cadres. Si les établissements se dotaient d’ingénierie 
organisationnelle (une nouvelle fonction qui ne devrait pas être confondue avec le référent 
qualité chargé du passage à chaque nouvelle version de la certification des activités de 
soins). Cet ingénieur en organisation aurait pertinence à participer, voire à assurer la 
maîtrise d’œuvre d’un certain nombre de projets et délesterait ainsi les cadres. 
 
Gestion créative 
Tout pousse aujourd’hui le cadre à ne pas rechercher des solutions de management  
innovantes. Tout d’abord, les cadres sont en charge de déploiement de projets conçus de 
façon ad hoc et les cadres n’ont pas la main sur ces projets. Ensuite, les cadres ont des 
préoccupations opérationnelles très chronophages qui n’invitent pas à la prise de recul (la 
gestion des plannings notamment). Enfin, le cadre se retrouve parfois en difficulté pour 
trouver des solutions de compromis. Le compromis génère de l’insatisfaction et en plus il est 
chronophage. Lorsque le cadre gère les plannings, il est notamment préoccupé par l’équité 
et le sens de la justice dans ce qu’il accorde à certains et pas à d’autres, ou à d’autres mais 
de manière différée, etc. Au final, l’équité n’est jamais totalement assurée.  
Dans cette perspective, le cadre doit retrouver un sens créatif, un sens de l’entreprenariat au 
sens de Mintzberg : le manager qui initie des projets et qui est lanceur d’idées nouvelles. 
Naturellement, cela ne peut se faire que si l’on admet de ne plus faire participer les cadres à 
l’ensemble des projets de l’établissement (cf. argument précédent). 
 
Gestion à base de leadership partagé 
Un management intégratif ne suppose pas que le manager possède une somme de 
leadership totalement privatisée et que lui seul peut posséder. Le leadership peut être 
partagé. L’intégration suppose que chacun des membres d’une équipe ou d’un groupe ait 
pleine conscience de son appartenance au tout. La coordination entre chacun est facilitée 
dans ce cas et le cadre n’a plus nécessité à assurer une supervision et un contrôle au sens 
de Fayol. Dans cette perspective, on peut favoriser la diffusion d’un mode de gestion avec 
des soignants référents. Chaque soignant a des compétences propres et peut être mis en 
responsabilité de différents domaines d’activités. La notion de référent existe déjà dans les 



établissements de santé mais souvent, le référent est en responsabilité d’activités à 
importance mineur ou pouvant être facilement déléguées.  
 
Toutes ces voies se présentent comme des pistes pour tenter de faire sortir les cadres d’une 
situation qui, si elle s’explique assez légitimement par la confrontation avec de nouvelles 
conditions de production, devient de plus en plus difficilement tenable. La finalité d’une 
recherche de performances du système hospitalier ne peut sans doute plus justifier cette 
« mise en tension » du cadre de santé.  Certes, le cadre est plus outillé, plus « machiné », 
pour reprendre l’expression de René Char (1965) : « Comment la fin justifierait-elle les 
moyens ? Il n’y a pas de fin, seulement des moyens à perpétuité, toujours plus machinés. ». 
Mais peut-on arrêter la machine gestionnaire à l’hôpital ? 
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