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« Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit ».  

Antoine de Saint-Exupéry, Pilote de guerre, 1942 
 

INTRODUCTION  

La dimension collective et en particulier l’aspect collaboratif du travail deviennent un véritable 

enjeu pour les organisations. La valeur stratégique des relations étroites avec les partenaires 

n’est plus à démontrer. « Le travail collaboratif est devenu une source indispensable pour 

mettre l’intelligence collective et collaborative au service de l’entreprise » (Petit, Klesta, 

Ormando, Picq, & Poirson, 1999, p. 20) ; il est une source de valeur ajoutée et constitue dans 

certains cas un avantage concurrentiel et un défi managérial dans le fonctionnement des 

organisations.  

 

Cette problématique n’est pourtant pas nouvelle et le débat autour de la collaboration constitue 

un champ de littérature ancien dans de nombreuses disciplines (Saubesty, 2002). Ce débat a été 

une préoccupation majeure chez plusieurs théoriciens de l’organisation : on le retrouve chez 

Taylor (1911) qui le cite comme l’un des quatre principes de l’organisation scientifique du 

travail. M.P. Follett (1918) l’aborde aussi par le biais du développement des équipes de travail 

au sein d’une organisation. Il est central aussi dans les apports de Mayo et Lorsch et Lawrence 

et également de la sociologie des organisations. L’organisation doit régler l’éternel problème de 

la « coopération conflictuelle » au sein de ses membres (Friedberg, 1993).  

 

Il existe, au sein des études organisationnelles deux types de littérature sur la collaboration : 

l’une interne et l’autre externe. Les collaborations inter organisationnelles ont fait l’objet de 

nombreuses recherches depuis que les alliances et les fusions sont considérées des éléments clés 

de la survie des organisations. Par contre, les recherches portant sur la collaboration intra 

organisationnelle sont plus limitées dans la littérature et n’abordent que certains aspects du 

phénomène (Dameron, 2000, 2001; Wood & Gray, 1991; Zaibet, 2006). Toujours présent dans 

la littérature organisationnelle et sociologique, ce thème est traité aujourd’hui de manière plus 

explicite et occupe une place centrale dans la littérature récente consacrée aux organisations 

(Amblard, Bernoux, Herreros, & Livian, 2005). Le rôle de la collaboration devient de plus en 

plus important du fait de la tendance croissante des organisations vis-à-vis des pratiques 

transversales ou par projet. Cette recherche d’une transversalité croissante remet au goût du jour 

le débat sur l’évolution des modèles d’organisation du travail et plus particulièrement ravive la 

réflexion sur les formes et les dispositifs de la collaboration au sein et entre les organisations 

(Livian, 2005). 
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Le cadre au sein duquel s’est généralement développée la collaboration à l’époque moderne est 

celui du métier et plus précisément les équipes de travail exerçant un même métier; ce cadre 

n’est plus suffisant aujourd’hui : il est d’abord très réticent vis-à-vis de la coopération et en 

constitue un frein puisqu’il est considéré facteur de désagrégation (Zarifian, 2005). C’est ainsi 

que l’intérêt pour la collaboration surgit à nouveau, mais cette fois dans un contexte différent. 

Elle « réapparaît aujourd’hui dans un contexte de forte pression concurrentielle, d’instabilité 

des marchés et de fragilité technique dans lequel les organisations doivent plus que jamais être 

capable d’agir en commun (Livian, 2005, p. 154). L’enjeu est donc double : dépasser le cadre 

étroit de la collaboration intraprofessionnelle pour l’élargir à une collaboration 

interprofessionnelle (CIP) au-delà de chaque métier et dépasser l’univers taylorisé de nos 

organisations pour autoriser et valoriser la collaboration. Les modes de travail dans un 

tel contexte reposent donc sur la capacité à faire travailler ensemble des acteurs aux 

compétences différentes et issus de métiers ou fonctions distinctes (Boutigny, 2004).  

 

La collaboration est donc un enjeu majeur que les organisations gagneraient à optimiser. Les 

principes de collaboration sont perçus comme des moyens efficaces de travail qui remettent en 

cause la conception classique de l’organisation, caractérisée par la division et la standardisation 

du travail (Petit et al., 1999).  Cette conception classique de l’organisation ne semble plus 

répondre aux exigences actuelles de l’environnement économique, culturel et social. Elle perd 

du terrain en faveur de formes transversales de coopération intra organisationnelle qui 

permettent de mieux répondre aux exigences de compétition économiques actuelles (Livian, 

1998; Proença, 1999; Zarifian, 1994). Le travail collaboratif devient ainsi un levier de 

réactivité, de productivité et d’innovation pour les organisations.  

 

L’émergence des structures participatives et l’enthousiasme des entreprises pour des formes 

transversales de collaboration tant inter qu’intra organisationnelle reflètent une tendance 

croissante au décloisonnement et à la transversalité de l’organisation du travail et par 

conséquent du fonctionnement des équipes (Petit et al., 1999). Dans un tel contexte, la 

collaboration ne représente plus une innovation du management mais une réponse adaptée et 

stratégique au nouveau contexte économique. Les nouveaux leviers d’action sont ceux qui 

donnent priorité à la collaboration et à la performance collective. L’efficacité de l’organisation 

repose désormais sur le partage, l’expérience et la collaboration (Vincent, 2001).  
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A l’instar d’autres secteurs, le secteur de la santé subit depuis quelques années des 

transformations fondamentales qui ne sont pas sans avoir des implications majeures sur les 

structures organisationnelles, les compétences et les rôles des professionnels de santé. Tout 

comme les entreprises, les hôpitaux, élément central de ces systèmes, se trouvent confrontés à 

la remise en cause de leur organisation de travail en raison des nombreuses pressions et des 

problèmes de plus en plus complexes auxquels ils font face. La rareté des ressources et des 

moyens et le besoin de les optimiser, la quête d’une meilleure qualité de soins et la nécessité de 

rationnaliser les coûts ont poussé à réfléchir sur la manière requise pour atteindre une meilleure 

intégration et coordination des compétences des acteurs de ces systèmes. Tous ces éléments 

constituent les raisons qui ont poussé les hôpitaux à  s’engager dans des réformes visant 

principalement leur organisation. Ces réformes se sont concentrés davantage sur les aspects 

macro-structurels et plus particulièrement sur le système de financement au détriment des 

aspects micro-structurels. Les changements dans les structures hospitalières ont jusque-là été 

minimes, de nature ad hoc et ont émergé comme des effets secondaires d’autres réformes 

(Jakab, Preker, & Harding, 2002). D’ailleurs, très peu d’organisations de santé ont réussi à 

développer des modèles de production qui répondent aux besoins et aux attentes des patients 

(IOM, 2001).  

 

Malgré ces tentatives de changements, on constate qu’un grand nombre d’établissements de 

santé, continuent à s’attacher à des modalités d’organisation et de fonctionnement traditionnels 

hérités de leur histoire (Mottay, 2005) alors qu’ils devraient chercher à développer de nouveaux 

modèles de pratique ayant comme souci principal de dépasser le « colloque singulier du 

médecin »  ou le « mythe de l’omnipotence du praticien indépendant ». Aujourd’hui, ce 

colloque et ce mythe sont remis en question du fait qu’aucune profession de santé ne peut à elle 

seule, répondre et posséder toutes les compétences nécessaires pour répondre aux besoins 

complexes d’un individu ou d’une population.  

 

L’hôpital incarne l’exemple-type d’une bureaucratie professionnelle caractérisée par des unités 

organisationnelles différenciées dans lesquelles œuvrent des groupes de professionnels 

nombreux qui travaillent selon des valeurs et des objectifs qui leurs sont propres. Ces 

professionnels varient non seulement d’une spécialité à l’autre mais aussi à l’intérieur de 

chaque spécialité et se confinent le plus souvent à l’intérieur de silos, générant ainsi des 

frontières intra organisationnelles. Glouberman et Mintzberg définissent ces organisations 

comme « les plus complexes de la société occidentale » (2001a, p. 58). Cette complexité émane 

de la double hiérarchie médicale et administrative qui caractérise les hôpitaux et elle est  
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inhérente à la nature interdisciplinaire de l’activité des établissements de santé. Elle résulte des 

notions de pouvoir, de responsabilité et d’autorité qui sont le plus souvent éclatées au sein de 

ces établissements et de l’existence quasi permanente d’équipes hétérogènes. L’ensemble de ces 

caractéristiques fait donc de l’hôpital des organisations particulières, différentes des 

organisations industrielles (Sicotte, Champagne, Contandriopoulos, Barnsley, Béland, Leggat et 

al., 1998). Ces caractéristiques sont considérées significatives parce qu’elles existent 

simultanément au sein des hôpitaux. C’est en fait la confluence des professionnels, de la 

technologie et des attributs de la tâche qui rend les hôpitaux complexes (Shortell & Kaluzny, 

1994).   

 

La légitimité de telles institutions est le plus souvent fondée sur la compétence des  

professionnels qui y exercent et traditionnellement celle des médecins. Dans une telle structure, 

la collaboration est cruciale, non seulement pour le bon fonctionnement de la structure 

administrative (Mintzberg, 1982) mais aussi pour la dispensation de soins coordonnés aux 

patients (Shortell & Kaluzny, 1994). Médecins, infirmières et autres professionnels de santé 

sont largement dépendants les uns des autres dans leurs actions de soins. Pourtant, malgré son 

caractère crucial, la collaboration au sein des hôpitaux et plus précisément dans les unités de 

soins, n’est pas un phénomène naturel et sa mise en œuvre de cette collaboration reste un grand 

défi à relever et une source de valeur ajoutée pouvant résulter dans certains cas en un avantage 

concurrentiel.  

 

Aujourd’hui, les modèles de fonctionnement en silos ne semblent plus répondre de manière 

adéquate aux enjeux actuels des hôpitaux qui sont de générer entre les professionnels de 

nouvelles capacités de travail collectif. Ces dernières deviennent indispensables pour « contrer 

la rigidité organisationnelle intrinsèque à la plupart des organisations de santé » 

(Franchistéguy, 2001, p. 19). Elles ne sont cependant pas faciles à instaurer puisqu’elles 

viennent à l’encontre de la suprématie des médecins et semblent remettre en question leur 

autonomie. Malgré ceci, il serait souhaitable que les hôpitaux cherchent à s’adapter à l’interne 

tout en accordant une plus grande place à l’innovation par l’instauration de nouvelles approches 

visant la réduction de la fragmentation croissante dont souffrent les services de santé (Boelen, 

2000). La création de valeur ne pourra se réaliser tant que les différents professionnels ne seront 

pas prêts à collaborer et à coordonner leurs activités pour permettre une meilleure prise en 

charge des patients.  

 

Face aux schémas classiques d’organisation du travail qui semblent avoir atteint leurs limites 
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d’efficience et face au besoin d’optimiser les ressources et de faire face à des problèmes de plus 

en plus complexes, les organisations de santé se trouvent dans l’obligation de développer de 

nouveaux modèles de pratique organisationnelle. La performance de ces nouveaux modèles 

dépendrait d’une coordination efficace entre les différentes parties de l’organisation et entre les 

professionnels. Dans un tel contexte, la collaboration devient bien plus qu’une demande ; elle 

devient une exigence de la pratique (Bronstein, 2002). Par conséquent, la CIP apparaît comme 

une réponse favorable et une approche novatrice de gouvernance hospitalière qui viserait à 

passer d’une logique d’affrontements de pouvoir à une responsabilité partagée. Une telle 

approche coopérative doit être reconnue comme un réel fondement de la compétitivité des 

organisations (Josserand & Grima, 2000).  

 

De manière générale, les études relatives au concept de CIP au sein même de l’organisation se 

sont peu intéressées à son développement dans des organisations complexes, à caractéristiques 

particulières, impliquant des professionnels de disciplines variées et œuvrant dans un 

environnement en évolution constante tel que les hôpitaux. Dans ce type d’organisation, ce 

concept prend une importance particulière si l’on considère que toute personne nécessitant des 

soins interagit tout au long de son parcours thérapeutique avec plus d’un professionnel de santé. 

La complexité des besoins de santé de la personne entraîne des contacts avec une multitude 

d’acteurs qui interviennent autour du malade ; ces acteurs appartiennent à des professions 

différentes, ont reçu des formations académiques différentes et ont des perspectives de carrière 

et d’évolution différentes (Tonneau, 1998). Ceci rend l’application de la collaboration 

interprofessionnelle difficile voire même exigeante principalement en raison des territoires 

professionnels, de la structure hiérarchique traditionnelle, des spécialisations cliniques, du 

niveau d’expérience des professionnels ainsi que du système éducatif isolé (Headrick, Wilcock, 

& Bataden, 1998).  

 

L’idée de la CIP, bien que séduisante, est en réalité difficile à mettre en œuvre. En effet, la 

pratique en collaboration interprofessionnelle impose certaines exigences tant pour les 

professionnels que pour l’organisation dans laquelle ils œuvrent (Dussault, 1986). L’application 

de la CIP suppose des changements significatifs à plusieurs niveaux: celui des valeurs 

professionnelles, celui des responsabilités et celui des relations entre les individus. De 

nombreux travaux de recherche se sont attachés à définir la collaboration et plus 

particulièrement à en examiner les antécédents et les effets sans toutefois s’intéresser à la 

manière dont cette collaboration émerge et se développe bien que ces deux aspects soient 

fondamentaux pour avoir une compréhension approfondie de ce concept. Par ailleurs, les 
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recherches en gestion semblent se concentrer davantage sur la collaboration inter 

organisationnelle, plutôt que sur la collaboration intra organisationnelle. A un  niveau plus 

micro, elle s’intéresse aussi plus à la collaboration intraprofessionnelle qu’à la collaboration 

interprofessionnelle ; celles-ci sont encore assez rares et peu d’outils sont à la disposition des 

praticiens pour gérer concrètement le travail collaboratif (Chédotel, 2004). 

 

Cette recherche se propose, à partir d’une étude de cas de comprendre en profondeur le 

phénomène de la pratique en collaboration des professionnels de santé, d’étudier son 

application au sein des équipes de soins d’un service de pédiatrie dans le contexte d’un centre 

hospitalier universitaire au Liban et d’en démontrer les spécificités.  

 

Notre objectif est donc de mieux comprendre comment les professionnels de santé 

perçoivent et définissent le concept de collaboration dans un contexte où la dimension 

collective du travail représente un enjeu crucial. Nous tenterons de répondre aux 

questions de recherche suivantes :  

 

 Quel sens prend la collaboration dans un environnement complexe comme celui des 

hôpitaux où des professionnels nombreux et variés se côtoient dans une unité de soins ?    

 La collaboration interprofessionnelle est-elle possible dans une organisation où la 

logique professionnelle semble être prédominante et où il existe plus d’un niveau 

hiérarchique ?  

 Quelle est la perception des professionnels de santé du concept de collaboration 

interprofessionnelle ? 

 Quels sont les éléments qui favorisent ou qui entravent la collaboration 

interprofessionnelle dans un contexte hospitalier ? 

 

L’étude empirique sur laquelle nous basons notre recherche est de type qualitatif. Elle se 

caractérise par des allers-retours sur le terrain ; elle est justifiée par la complexité du problème à 

étudier et par le fait que nous souhaitons aboutir à une compréhension contextualisée du 

phénomène observé. Le cas sous étude fournit un site d’observation permettant d’identifier ou 

de découvrir des processus particuliers. Nous pensons comme Odegard (2005), qu’explorer les 

perceptions des professionnels de santé dans une unité de soins est justifié surtout en l’absence 

d’un modèle conceptuel de CIP. Les perceptions des professionnels peuvent constituer un guide 

pour le développement d’un tel modèle.  
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L’intérêt du sujet pour le chercheur 
Le sujet de la collaboration porte un intérêt majeur pour le chercheur puisqu’il s’inscrit dans la 

logique du développement de sa carrière professionnelle. Notre intérêt pour le concept de la 

collaboration s’est développé de manière fortuite lors d’un mandat à réaliser dans le cadre d’un 

stage requis pour l’obtention d’un diplôme académique en 1993. Depuis, nos expériences 

personnelles de travail, au Liban et à l’étranger, nous ont permis d’être confronté davantage à 

ce concept. Nous avons pu constater que l’être humain, qui est un être relationnel, entre en 

collaboration avec des personnes dans des situations très variées telles que des rencontres dans 

le travail, au sein de la famille et avec les amis. Ces collaborations peuvent engendrer des 

sentiments de bonheur, de frustration, d’angoisse … Elles peuvent être motivées par un intérêt 

personnel, des obligations de travail ou par des obligations familiales, tout comme elles peuvent 

être mues par un altruisme, un don total. 

 

La longue expérience que nous avons acquise dans le secteur de la santé (22 ans) nous a 

démontré que la question de la collaboration entre les professionnels de santé n’est pas une 

situation commune malgré l’évidence de la nécessité d’une telle collaboration. Dans certains 

contextes où les besoins, les urgences et les imprévus sont inhérents au travail des 

professionnels et où l’apport des professionnels appartenant à des disciplines différentes et 

ayant des champs de compétences spécifiques devient une exigence, cette collaboration semble 

exister davantage. Nous avions l’impression que les règles, normes, obligations, contraintes et 

contrats ne suffisent pas à promouvoir la collaboration et l’action commune. Notre intuition 

nous poussait à croire que d’autres éléments entraient en jeu dans toute collaboration, des 

éléments plus personnels, plus relationnels. Par ailleurs, notre expérience dans des pays 

différents mais toujours dans le milieu de la santé nous a permis aussi de constater que le 

contexte organisationnel et culturel dans lequel se déroulait la collaboration n’était pas sans 

avoir un impact sur celle-ci.  

 

Toutes ces constatations ont déclenché un besoin de compréhension plus approfondi du concept 

de collaboration et ont ainsi constitué le point de départ de ce travail de recherche. Il était 

important de saisir les différents aspects du concept afin d’une part, d’être en mesure de le 

mettre à profit dans mon travail quotidien et d’autre part, de proposer aux managers et collègues 

une nouvelle manière de mettre à profit leurs compétences.  

 

La thèse est organisée en deux parties : La première partie passe en revue la littérature liée à la 
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collaboration. Elle comporte quatre chapitres et permet de dresser un tableau de l’état des 

connaissances actuelles de notre sujet de recherche (voir page 9, figure 1-schématisation du 

plan de la thèse).  

 

Dans le premier chapitre nous abordons le concept de notre recherche soit, la collaboration 

dans les organisations. Le second chapitre définit la CIP dans un secteur particulier, celui des 

hôpitaux. A l’issue de cette analyse, nous présenterons, dans un troisième chapitre les théories 

qui nous semblent nécessaires pour aborder ce concept en prenant en compte le contexte 

organisationnel et culturel dans lequel se développe la CIP. Le quatrième chapitre constitue une 

étape nécessaire pour pouvoir aborder l’étape empirique qui permet de définir notre 

positionnement épistémologique et méthodologique.  

 

La deuxième partie de notre recherche constitue l’étude empirique qui comprend trois 

chapitres. Nous débutons cette partie avec le cinquième chapitre qui décrit l’environnement de 

santé au Liban dans ses composantes macros et micro : l’objectif est d’identifier les facteurs qui 

favorisent ou au contraire qui contraignent le développement de la CIP. Nos trois cas sont 

ensuite analysés selon une même méthodologie dans le sixième chapitre. A l’issue de cette 

analyse, une comparaison inter cas nous permet de ressortir les similarités, les différences et les 

spécificités de la CIP. Ces éléments nous permettent ainsi de présenter dans un septième 

chapitre, les résultats obtenus dans le service de pédiatrie et nous permettent de proposer une 

modélisation de la collaboration interprofessionnelle dans un service de pédiatrie.  

 

Nous concluons notre travail par un retour sur l’intérêt théorique, empirique et méthodologique 

de cette recherche. Nous en tirons des conclusions sur le plan managérial tout en mettant en 

évidence les limites de ce travail. Nous proposons enfin de nouvelles pistes de réflexion.    
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Figure 1-Schématisation du plan de la thèse 
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« Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons nous de nos mutuelles 

différences », Paul Valéry 
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CHAPITRE 1-LA COLLABORATION DANS 

LES ORGANISATIONS 

La collaboration dans les organisations n’est pas un concept nouveau. Elle est abordée dès les 

premiers écrits en management de manière implicite ou explicite selon les différents courants 

de pensée. Rares sont les organisations qui ont le luxe de pouvoir compter sur la seule 

motivation de leurs équipes pour atteindre leurs objectifs. Ils doivent tous travailler avec et par 

le biais des personnes dans l’organisation (Weiss & Hughes, 2005).  

 

Aujourd’hui, la majorité des organisations doivent de plus en plus faire face à des pressions 

croissantes émanant tant de leur environnement externe que de leur environnement interne. 

Plusieurs facteurs sociétaux, environnementaux, économiques et politiques ont affecté le 

fonctionnement des organisations. En effet, la recherche d’une plus grande décentralisation, la 

professionnalisation de la main-d’œuvre, la compétitivité accrue, les enjeux de qualité, les défis 

financiers, la plus grande interdépendance et la pression pour une performance améliorée ont 

poussé les organisations à rechercher des structures nouvelles leur permettant d’augmenter leur 

réactivité et leur flexibilité tant interne qu’externe.  

 

La raison théorique fondamentale avancée pour laquelle plus de coopération sera nécessaire est 

que les organisations devront tenir compte dans leur « fonctionnement de plus de parties 

prenantes et de plus de compétences » (Romelaer, 1998, p. 16). L’entreprise pour être 

performante doit donc, tel que l’avaient mentionné il y a déjà longtemps Lawrence et Lorsch 

(1967), être plus différenciée et plus intégrée. La collaboration est donc considérée essentielle 

pour « le lancement rapide des innovations, pour trouver la réaction la plus adaptée […], pour 

orchestrer les compétences diverses nécessaires à la réussite du projet  […] (Livian, 2005, p. 

154). 

 

Plusieurs essais ont été tentés par les organisations pour répondre à ce besoin de réactivité 

accrue et à cet aspect de différenciation et d’intégration. Cependant et bien que de multiples 

mécanismes aient été mis en place pour améliorer leur performance, telles la réduction des 

coûts, la diminution des postes, la décentralisation, l’instauration de mécanismes de 

coordination variés, l’augmentation de l’efficience, la création d’incitatifs et la formation au 

travail d’équipe, la plupart de ces organisations et en particulier les larges bureaucraties, ont été 

incapables de s’adapter (Rahilly, 1997; Weiss & Hughes, 2005). Malgré les larges montants 
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investis, très peu d’organisations sortent satisfaites de ces tentatives (Weiss & Hughes, 2005). 

Bien que certaines de ces initiatives puissent résulter occasionnellement en des « success 

stories », la plupart d’entre elles ne permettent pas d’aboutir aux résultats escomptés et ne 

réussissent pas à démanteler les silos organisationnels instaurés et à promouvoir la collaboration 

(Weiss & Hughes, 2005). Les problèmes tels que les conflits entre les services et les équipes ont 

toujours leurs places, les malentendus dans les échanges sont toujours présents et la 

transmission des informations fait toujours défaut. Il semblerait donc que d’autres moyens 

devraient être mis en œuvre pour augmenter l’efficience des organisations (Alter & Hage, 1993; 

Drucker, 1985; Mintzberg, 1989).  

 

Il devient nécessaire de trouver d’autres moyens qui permettraient de répondre aux nouvelles 

exigences de l’environnement. Un de ces moyens serait la collaboration qui a souvent été 

« mobilisée pour décrire des modifications de formes organisationnelles dans un contexte 

d’après-taylorisme » (Raulet-Croset, 2003, p. 282). Cette collaboration se justifie par la 

nécessité d’instaurer une certaine transversalité dans les organisations pour créer des 

rapprochements entre les services ou entre les différentes fonctions et de susciter des 

coopérations (Raulet-Croset, 2003).  

 

Le rôle de la collaboration au sein de l’organisation devient de plus en plus important du fait du 

développement de formes structurelles telles que les équipes projets et l’organisation 

horizontale. Dans un tel contexte, la capacité des personnes à travailler en collaboration au sein 

d’un même métier et encore davantage entre des métiers différents devient une composante 

essentielle du fonctionnement des organisations et surtout un gage de leur réussite (Saubesty, 

2002). Malgré cette importance reconnue du besoin de collaboration, on constate qu’il existe 

certaines organisations qui peinent à instaurer une collaboration effective et réelle entre les 

individus qui y œuvrent alors que d’autres y résistent ne trouvant aucune valeur ajoutée. Il 

semblerait que la collaboration ait besoin, pour se développer, d’un élément déclencheur, d’une 

motivation (Fear & Barnett, 2003).  

 

La collaboration présente deux facettes : l’une interpersonnelle et l’autre inter organisationnelle. 

Dans les deux cas, il ne suffit plus pour coopérer en profondeur, d’être intégrée dans une 

équipe, dans un réseau ou d’être managé en fonction de résultats communs, mais il faut 

comprendre les raisons d’agir des autres et il faut surtout, afin de s’engager ensemble dans des 

actions, que chacun puisse donner un sens personnel à cette collaboration (Zarifian, 2005). Pour 

collaborer, il faut donc se connaître un minimum, savoir ce que l’on peut attendre de l’autre et 
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se mettre d’accord sur ce que l’on va faire ensemble. Il faut donc partager le sens de ce que l’on 

va faire ensemble.  

 

L’étude de la collaboration dans les organisations peut s’effectuer à un niveau macro soit, au 

niveau de l’organisation à partir des formes qui favorisent sa mise en place, soit à un niveau 

plus micro, à partir des éléments mobilisés par les acteurs au sein d’une situation particulière 

(Raulet-Croset, 2003). Quelque soit le niveau abordé,  il nous apparaît important de définir 

d’abord la collaboration et de comprendre les raisons qui poussent une organisation ou des 

individus à collaborer ?  

 

1.1 Un concept complexe aux définitions multiples 
La littérature révèle qu’il n’existe aucune définition claire et universellement acceptée de la 

collaboration (Montiel-Overall, 2005; Proença, 1999; Zaibet, 2006). Les définitions semblent 

varier selon les perspectives théoriques et les disciplines qui en ont fait usage (D'Amour et al., 

2005; McCallin, 2001; Montiel-Overall, 2005; Thomson et al., 2007). De façon générale, les 

définitions de la collaboration sont plutôt du type générique (Blinckensderfer, 1996; Henneman, 

1995) : certaines de ces définitions insistent sur l’aspect complexe (Gray & Wood, 1991; John-

Steiner et al., 1998) du phénomène et l’implication de l’action qui en découle. D’autres mettent 

davantage l’accent sur le fait que la collaboration est une réponse à plusieurs problèmes ou une 

alternative au conflit (Locock, 2003). Gray (1989) considère que la collaboration peut être 

induite par un conflit ou par un intérêt commun. D’autres encore la définissent à partir du 

contexte humain dans lequel se développe la collaboration, soit, les équipes. Les définitions 

mettent en relief souvent un seul aspect du concept selon qu’il est considéré est «un produit», 

« un phénomène » «un objectif» ou «un processus». On constate cependant, une certaine 

convergence sur le fait que collaborer n’est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de réaliser 

un objectif, un processus (Graham & Barter, 1999; Gray, 1989; Mattessich, Murray-Close, 

Monsey, & Center, 2001; Smith & Carroll, 1995; Wood & Gray, 1991).  Ainsi, le concept est 

généralement défini en mettant l’accent sur le processus par lequel « des individus, des groupes 

et des organisations travaillent ensemble, interagissent et entrent en relation dans le but d’un 

gain ou d’un bénéfice mutuel» (Smith & Carroll, 1995, p. 10). 

 

Dans son sens étymologique pur, le terme « collaboration » vient du latin collaborare signifiant 

« travailler ensemble » (Henneman, 1995, p. 103). Bien que simple, cette définition souffre 

d’une certaine proximité avec d’autres notions (Zaibet, 2006) et ne nous semble pas complète 

pour appréhender en profondeur le concept. Le concept a été opérationnalisé davantage en 
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introduisant l’aspect « volonté » dans la définition: « la collaboration est un mécanisme 

socialement construit pour des actions collectives qui sont continuellement modelée et 

restructurées par des actions et des interprétations symboliques des parties impliquées » (Ring 

& VandeVen, 1994, p. 96).1  

 

La collaboration est rarement simple et directe. C’est un concept fondateur de l’action 

collective qui intervient dès lors que des acteurs différents, ayant des objectifs pas forcément 

convergents, décident de contribuer à la réalisation en commun d’une finalité. Toute entreprise 

collective fait appel à la coopération dans la mesure où elle repose sur « un minimum 

d’intégration des comportements des individus ou groupes […] » (Crozier & Friedberg, 1977, 

p. 21). 

 

Nous privilégions la définition de Barbara Gray (1989) qui est la définition la plus robuste et la 

plus citée dans la littérature. Elle est formulée à partir d’une synthèse de neuf articles et 

s’énonce comme suit: « la collaboration est un processus à travers lequel les parties, qui voient 

des aspects différents d’un problème, peuvent explorer constructivement leurs différences et 

trouver une solution qui dépasse leur vision limitée de ce qui est possible »
2
 (Gray, 1989, p. 

15). Cette définition présuppose que les participants soient prêts à s’engager et à poursuivre une 

collaboration et qu’ils sont prêts à le faire pour aborder et résoudre un problème qui les affecte 

collectivement et individuellement. Cette définition considère que les différences sont 

inhérentes à la collaboration et qu’elles sont nécessaires.  Par ailleurs, à partir de cette 

définition, il est possible d’identifier cinq caractéristiques critiques pour le processus de 

collaboration : 1) l’interdépendance des acteurs, 2) la nécessité de traiter constructivement les 

différences, 3) la prise de décision commune, 4) la responsabilité partagée et 5) l’aspect 

processus de la collaboration. Pour Gray (1989), cet aspect processus de la collaboration 

comprend trois phases : une première phase de pré-négociation, une seconde phase 

d’établissement de la direction et une troisième phase de mise en œuvre. Il n’existerait donc pas 

un modèle unique qui caractériserait chaque collaboration mais il semblerait que certains 

éléments apparaissent de manière récurrente indépendamment des circonstances. 

En Europe et plus spécifiquement en France le concept prend quelques fois une connotation 

négative. Il peut signifier « collaborer ou assister volontairement avec un ennemi du pays » 

(Henneman, Lee, & Cohen, 1995, p. 104), dans ce cas, la collaboration est considérée 

                                                 

1
 Traduit par l’auteur de la thèse 

2
 Traduit par l’auteur de la thèse 
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illégitime. Cette définition de la collaboration nous semble importante et intéressante ; elle met 

en avant les notions de territoires et de domaines de pratiques. Elle délimite la collaboration 

tout en définissant l’ennemi : toute personne externe au groupe (Mintzberg, Jorgensen, 

Dougherty, & Westley, 1996).
3
 Traiter avec une personne qui appartient à une autre équipe, à 

une autre profession ou avec un compétiteur n’est pas acceptable. Ce type de collaboration 

devrait être soit prohibé ou au contraire incorporé dans la structure de production (Kreiner, 

2007). 

Le terme collaborer est souvent considéré synonyme de plusieurs autres modes d’interaction 

tels la coopération, la coordination ou la résolution de conflits (Henneman et al., 1995). Cette 

multiplicité de synonymes que l’on retrouve dans la littérature contribue à augmenter 

l’ambiguïté liée au terme. Elle rend l’étude de la collaboration problématique tant sur le plan 

pratique que sur le plan de la recherche (Schmitt, 2001). Collaboration et coopération sont 

souvent utilisés de manière interchangeable (Kreiner, 2007). Il semble important de présenter 

d’abord quelques unes des similarités et différences entre ces deux concepts.  

Dans certains dictionnaires, collaboration et coopération se définissent mutuellement (Le petit 

Larousse, 2006 ; Le Larousse, 1998). Pour certains auteurs, la distinction entre les deux termes 

est plus explicite. La coopération est définie « comme une organisation collective du travail 

dans laquelle la tâche à satisfaire est fragmentée en sous-tâches, chacune étant affecté à un 

acteur, soit selon une distribution parfaitement horizontale dans laquelle tâches et acteurs sont 

équivalents, soit selon une logique d’attribution en fonction des compétences particulières de 

chacun » alors que la collaboration est en revanche « une situation de travail collectif dans 

laquelle tâche et but sont communs. Tous les acteurs travaillent sur les mêmes points » 

(Cerisier, 1999, p. 2). La distinction conceptuelle entre ces deux définitions repose sur la nature 

des opérations et la répartition des tâches. La collaboration implique un engagement mutuel des 

participants dans un effort coordonné pour résoudre ensemble un problème et vise un degré 

d’intégration des moyens et des fins supérieurs à la coopération.  

Kreiner (2007) considère que les concepts de collaboration et de coopération sont utilisés dans 

des contextes très variés résultant en de nombreuses définitions qui dénotent des formes 

d’interaction, des processus d’interaction et des résultats. La collaboration et la coopération 

apparaissent en même temps comme constructive et néfaste, comme légitime et illégitime. Il 

                                                 

3
 Nous verrons l’importance de cette définition pour notre contexte hospitalier au Chapitre 2 lorsque nous 

aborderons les relations conflictuelles qui ont existé historiquement entre les professionnels de santé et plus 

spécifiquement entre les médecins et infirmières.   
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ajoute qu’une telle malléabilité du concept pourrait remettre son utilité en question mais atteste 

toutefois de l’importance du phénomène.   

Romelaer (1998), se basant sur les définitions du Larousse considère que la coopération est 

synonyme de la collaboration. Il définit la coopération comme l'action qui consiste à coopérer, 

donc à « agir conjointement avec quelqu'un » et la collaboration comme « travailler avec 

d'autres à une œuvre commune » (Romelaer, 1998, p. 2). Pour Mintzberg et al., (1996), 

collaboration et coopération signifient la même chose.  

Ces définitions peuvent s’appliquer autant à un contexte organisationnel général  que 

spécifique. Nous résumons ces différentes définitions dans un tableau que nous avons 

développé et que nous présentons ci-dessous :  

 

Tableau 1-Définitions de la collaboration  

Auteurs Terminologie Définitions 

Gray (1989 :15) Collaboration It is a process through which parties who see different aspects of a problem can 

constructively explore their differences and search for solutions that go beyond their 

own limited vision of what is possible 

Mattessich & Monsey (1992 : 7) Collaboration A mutually beneficial and well-defined relationship entered into by two or more 

organizations to achieve common goals. The relationship includes a commitment to: a 

definition of mutual relationships and goals; a jointly developed structure and shared 
responsibility; mutual authority and accountability for success; and sharing of resources 

and rewards 

Graham et Barter (1999 :7) Collaboration Relational system in which two or more stakeholders pool together resources in order 

to meet objectives that neither could meet individually 

Ring et Van de Ven (1994 :96) Coopération Socially contrived mechanisms for collective actions which are continuously shaped 

and restructured by actions and symbolic interpretations of the parties involved 

Smith et al. (1995) Coopération Processus par lequel des individus, des groupes et des organisations travaillent 

ensembles, interagissent et entre en relation dans le but d’un gain ou d’un bénéfice 

mutuel 

Wagner (1995:152)  

 

Coopération The willful contribution of personal effort to the completion of independent jobs 

Zarifian (1995:63) Coopération Espace d’intersubjectivité où on construit une compréhension réciproque et des 

accords solides, sur la nature des problèmes à traiter et des savoirs à développer, 

l’identité des objectifs, le sens donné aux actions et la convergence des mobiles des 
individus qui agissent ensemble (qui est beaucoup plus que la simple convergence des 

actes) 

Kinnaman (1999 :311) Collaboration Communication process that fosters innovation and advanced problem solving who 

are of different disciplines, organizational ranks or institution setting 

Wilson (2000) Collaboration Most effective tool for « bringing together a wide range of talents and resources to 

solve a problem, build a program or create something new 

Dameron (2000) Coopération Action finalisée 

Bichon (2004:8) Coopération Désigne les liens que construisent volontairement entre eux des hommes afin de faire 
face à une situation nouvelle. 

Barr et al. (2005) Collaboration It is an active and ongoing partnership often between people from diverse backgrounds 

who work together to solve problems or provide services 

Élaboré par : Asmar, 2011 

 

Ces définitions nous permettent d’extraire plusieurs dimensions de la collaboration : 

1. L’existence d’un lien et d’une interdépendance : est une condition nécessaire de la 

collaboration. Elle implique une intercompréhension, une certaine obligation entre les 

acteurs et une responsabilité partagée.  
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2. La collaboration est construite : elle passe par l’initiative des acteurs mais elle est aussi 

affectée par les contraintes externes de l’environnement. La notion de construction 

indique que la collaboration dépend de l’interaction des acteurs et du contexte subjectif 

du travail. Elle n’est pas statique. 

3. L’aspect volontaire : il renvoie à l’intentionnalité, consciente ou inconsciente, d’une 

action et au développement d’une volonté collective. Les acteurs, de par leur volonté, 

ont un certain degré de liberté qui détermine par conséquent leur engagement. Cet 

engagement est une implication directe de la collaboration. 

4. La création d’une œuvre commune : renvoie à la notion d’action finalisée (Dameron, 

2000). Il s’agit de l’intégration d’activités séparées et du sens de ces activités par 

rapport à une finalité commune.  

5. Une contextualisation nécessaire : la collaboration se fait autour d’une situation 

spécifique, un problème précis. Elle est définie dans l’espace et le temps. 

 

Malgré le fait que la nuance entre les deux concepts, soient bien soulignées, elle ne semble pas 

avoir supplanté la notion traditionnellement utilisée dans la littérature organisationnelle dans 

laquelle les deux termes sont synonymes l’un de l’autre (Kreiner, 2007). Nous adhérons 

pleinement dans ce travail à cette notion traditionnelle où collaboration et coopération sont 

synonymes.  

 

Compte tenu de la complexité du concept, il n’est pas étonnant de trouver de multiples 

définitions et interprétations prêtant souvent à confusion. Chacune de ces définitions offre une 

myriade de possibilités et inclut un élément supplémentaire sans toutefois résulter en une 

définition qui soit complètement satisfaisante et plus compréhensive (Wood & Gray, 1991). 

 

1.1.1 Collaboration et Coordination : des concepts 

complémentaires 

La réflexion sur la collaboration amène souvent à mobiliser le concept de coordination soit en 

les confrontant ou en les distinguant. La coordination est souvent considérée comme un concept 

associé à la collaboration voire même un synonyme. Il est à noter que si ces deux concepts se 

distinguent, ils n’en restent pas moins complémentaires. Compte tenu de la confusion qui 

semble exister entre ces deux concepts et de leur importance dans le fonctionnement des 

organisations, nous nous proposons ci-dessous de les clarifier et de les différencier. 

L’importance que nous accordons à la présentation de ce concept est justifiée non seulement par 

le fait que la coordination constitue un des éléments de base de la structure de toute 
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organisation mais aussi par la place centrale qu’occupe ce concept dans l’approche par les 

configurations structurelles élaborée par (Mintzberg, 1982), approche que nous mobilisons dans 

le chapitre 3 de ce travail sous la rubrique 3.1 relative à la bureaucratie professionnelle.  

 

Toute organisation fait appel à un certain degré de coordination pour pouvoir accomplir ses 

tâches et ses activités. Les théoriciens de l’école classique ont été les premiers à reconnaître 

l’importance de la coordination et l’ont considérée comme l’une des fonctions principales en 

management. Cette coordination est indispensable pour assurer une performance réelle de 

l’organisation mais au-delà de celle-ci s’affirme la nécessité d’une collaboration, d’une action 

en commun (Livian, 2005).  

 

La collaboration est définie comme une construction sociale, par opposition à la coordination 

qui elle, se base sur la structuration et la formalisation. Les mécanismes de coordination sont 

toujours présents dans les organisations alors que la collaboration peut ne  pas l’être. Ceci 

s’explique par le fait que la coordination a un caractère programmable et qu’elle est 

prescriptible alors que la collaboration est volontaire. Le résultat de la collaboration n’est 

jamais acquis à l’avance alors que celui de la coordination est généralement programmée à 

l’avance (Bichon, 2004).  

 

La coordination relie les différentes parties d’une organisation et présuppose des 

interdépendances. Elle permet de savoir si une activité est bien organisée (Romelaer, 2002) et 

vise donc à réduire les effets de différenciation qui fragmente les organisations et qui peut créer 

des scissions au sein des organisations (Foudriat, 2007). Ce concept met en jeu non seulement 

des personnes, mais aussi les divers supports de coordination qui sont partie intégrante du 

contexte tels que règles, conventions, outils et procédures qu’ils utilisent pour collaborer 

(Raulet-Croset, 2003).  

 

Mintzberg (1982) identifie cinq mécanismes de coordination qui permettant d’expliquer les 

moyens fondamentaux par lesquels les organisations coordonnent leur travail : l’ajustement 

mutuel, la supervision directe, la standardisation des procédés, la standardisation des produits et 

la standardisation des qualifications. Ces mécanismes sont « la colle de la structure, l’élément 

fondamental qui maintient ensemble les parties de l’organisation » (Mintzberg, 1982, p. 25). Ils 

sont définis sur un continuum allant du plus simple au plus complexe. Dans sa forme la plus 

simple, lorsque le nombre de personnes travaillant ensemble est restreint et que les interactions 

sont fréquentes, la coordination se fait par ajustement mutuel et se base sur des relations 

informelles. A mesure que le travail devient complexe, une transition doit se faire vers un 
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niveau de coordination plus élevé. L’organisation fera donc correspondre, à chaque situation 

spécifique un des mécanismes identifiés et les substituera les uns aux autres selon les besoins.  

 

Romelaer (2002) apporte certaines modifications aux apports de Mintzberg en se basant sur des 

observations empiriques et sur des résultats de recherche en gestion qui ont démontré des 

lacunes et des désaccords dans cette théorie et surtout sur le constat que les écrits de Mintzberg 

ne sont plus toujours adaptés dans le contexte d’évolution des organisations actuelles. Une 

élaboration de ces modifications proposées par Romelaer sera traitée au chapitre 3 dans la partie 

concernant la bureaucratie professionnelle décrite par Mintzberg.  

 

1.2 La collaboration à travers les écoles de pensée 
La collaboration est un phénomène complexe. La littérature liée à ce concept est riche en 

théories et très diversifiée. L’intérêt porté à la collaboration est présent dans des disciplines 

aussi variées que l’économie, la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, les sciences 

politiques ainsi que dans les théories organisationnelles, les théories du comportement et le 

management stratégique (Smith & Carroll, 1995). Par conséquent, il en découle une certaine 

difficulté à interpréter ces différentes approches et à choisir une ou plusieurs perspectives 

théoriques dans l’étude de la collaboration. Ceci justifierait la tendance qu’on retrouve dans la 

littérature à privilégier une perspective théorique par rapport à une autre. Malgré ceci, on 

constate que de nombreux travaux ont souligné qu’il était difficile de comprendre la 

collaboration sous un angle unique (Huet & Lazaric, 2004). Il serait donc préférable, étant 

donné la complexité liée à ce concept (Huet & Lazaric, 2004), de privilégier une approche 

multi-théorie qui pourrait favoriser une meilleure compréhension du concept (Odegard, 2007; 

Smith & Carroll, 1995). Il est d’ailleurs généralement reconnu que la diversité des perspectives 

et des approches sont plus complémentaires que contradictoires (Graham & Barter, 1999). La 

compréhension du concept à travers des prismes différents permet d’éclairer le sujet et 

d’enrichir sa compréhension (Baret, Huault, & Picq, 2006). Ces différentes approches sont d’un 

intérêt majeur pour nous dans la mesure où elles prennent en compte des éléments qui nous 

semblent importants pour la compréhension de la collaboration. Il nous apparaît en effet 

possible, en passant en revue ces différentes écoles de pensées, de dégager ces éléments et 

d’identifier les composantes d’un modèle générique de la collaboration dans les organisations. 

 

L’école classique est reconnue pour avoir été l’une des premières à avoir porté une réflexion 

sur l’efficience dans les organisations sans toutefois l’aborder de manière directe. Elle propose 

un modèle rationnel, universel, « scientifique » d’organisation de travail qui doit permettre de 
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fonctionner aux mieux des intérêts conjugués des dirigeants et des exécutants (Aubert, Gruère, 

Jabes, & Michel, 2005). L’objectif des tenants de cette école, étaient donc de définir les 

préceptes de la recherche d’efficacité de l’organisation du travail.  

 

A priori, la question de la collaboration peut être située en relation directe avec celle de 

l’efficience. Cependant, cette question n’est pas simple à traiter (Zarifian, 2005). Taylor, l’un 

des pionniers de ce courant, et Fayol son contemporain, définissent les bases de l’efficacité de 

l’organisation du travail. Les auteurs de ce courant bien qu’ayant des préoccupations très 

différentes, sont marquées par une même approche de l’organisation centrée sur la 

rationalisation du système de production, du processus d’administration ou du système 

d’autorité (Barabel, Meier, & Teboul, 2008).  

 

Taylor propose de résoudre l’inefficacité, qu’il considère le plus grand mal du siècle par 

l’application de méthodes scientifiques pour l’organisation des tâches. L’inefficacité résulterait 

selon lui du fait que les entreprises s’en remettent aux hommes pour gérer les 

dysfonctionnements, le système de rémunération qui limite la production et permet de définir 

une norme collective de rendement pouvant résulter en une « flânerie collective » au sein de 

l’organisation. Cette approche scientifique du travail a bouleversé les relations employeurs-

employés. L’approche de Taylor supprime les négociations sociales et ne laisse pas de place au 

collectif ni aux relations interpersonnelles. Seule les lois, règles et principes scientifiques 

justifient la division verticale du travail, la parcellisation des tâches et le rythme du travail 

(Barabel et al., 2008). Il ne peut exister de collaboration transversale. La seule collaboration 

possible en est une qui a lieu verticalement de manière unilatérale, au sein d’une hiérarchie 

employés/employeur, à travers des règles scientifiques avec pour but de s’assurer que les tâches 

sont exécutées suivant les principes de l’organisation scientifique du travail et qu’elles 

permettraient la réciprocité des gains pour les deux parties. 

  

Fayol, tout en étant complémentaire avec l’approche de Taylor, s’oppose à ce dernier du fait 

qu’il valorise l’entraide et la solidarité entre employés et le travail d’équipe. Il énonce les 

principes administratifs sur lesquels doivent reposer toute gestion efficace des organisations. Il 

préconise un processus purement directif de gestion des hommes qui part du sommet de la 

hiérarchie pour aboutir à la base (Aubert et al., 2005). Fayol ne reconnaît pas l’existence des 

éléments informels de l’organisation. Il est un fervent défenseur de la coopération à la base 

(Zarifian, 1994). Donc, s’il y a collaboration à la base c’est entre personnes homogènes tant sur 

le plan de la fonction exercée que sur celui du savoir et savoir-faire mobilisés. Or, ceci ne 
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reflète pas toujours la réalité. La collaboration peut avoir lieu entre personnes hétérogènes 

comme c’est le cas de plus en plus dans les équipes projets par exemple. 

 

L’apport de Taylor est d’avoir associé la science à l’industrie et d’avoir codifié le monde de la 

production en ne laissant pas de place aux procédures empiriques des ouvriers (Aim, 2006). Il a 

perçu « la nécessité d’une répartition du travail par préparation du travail » (Bernoux, 1985, p. 

60). Cependant, ses principes ne prennent pas en compte les facteurs psychologiques et sociaux 

du travail. 

  

La spécialisation constitue, à un niveau individuel pour Taylor et à un niveau collectif pour 

Fayol, le principe supérieur de l’efficience. L’Homme est toujours considéré un individu isolé, 

jamais situé à l’intérieur d’un groupe. La spécialisation prédomine et toute coopération 

horizontale entre les ouvriers est interdite. Même si la collaboration est prise en compte dans ce 

courant de pensées, ce n’est jamais comme principe supérieur de l’efficience. Taylor n’envisage 

la collaboration que sous la forme contrainte de chaque ouvrier avec sa hiérarchie. Il s’agit 

d’une collaboration dissymétrique (Bernoux, 1985). Pour lui, la collaboration est contre-

productive et la coordination devrait se faire entre les groupes et non pas au sein des groupes. 

Ainsi, le reproche principal fait au taylorisme est qu’il est l’antithèse d’une collaboration. Son 

objectif principal est la suppression de la négociation sans laquelle il ne peut y avoir de 

collaboration (Aubert et al., 2005, p. 66). De même, les théoriciens de cette école, n’ont pas 

tenu compte et ont minimisé l’influence des forces de l’environnement. Ils ont également 

minimisé les phénomènes de pouvoir, de groupe et les phénomènes informels (Aim, 2006).  

 

Eléments à considérer pour notre étude: 1-  la  forme verticale de la  collaboration  entre 

personne homogène sur le plan de la fonction et du savoir. 2-la conception de la 

collaboration sous une forme contrainte, dyssimétrique. 3- les notions de pouvoirs, de groupe 

et d’organisations informelles.  

  

L’école des relations humaines  se développe en opposition à un Taylorisme qui devient le 

symbole de la déshumanisation du travail (Aim, 2006). Ce mouvement trouve son origine dans 

les expériences de Hawthorne menées par Elton Mayo. La vision stratégique implicite reste 

identique à celle de l’école classique. Cette école ne remet pas en question les fondements de 

l’organisation Taylorienne en ce qui concerne la division verticale du travail. D’ailleurs c’est en 

partant de l’hypothèse Taylorienne qu’il existe un lien entre les conditions matérielles du travail 

et la productivité que Mayo découvre l’importance du climat psychologique sur le 

comportement et la performance des travailleurs. C’est ainsi qu’il complète ces fondements en 
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intégrant la dimension psychologique dans les organisations (Bernoux, 1985). Barabel et ses 

collaborateurs (2008) considèrent que les conditions de travail matérielles et psychologiques 

doivent être prises en considération pour que les acteurs participent efficacement au 

fonctionnement de l’entreprise.  

 

Les expériences de Hawthorne, ont fait apparaître deux éléments importants : d’abord les 

réactions positives des gens dès lors qu’ils sont valorisés ; c’est ce qui est connu par « l’effet 

Hawthorne » et ensuite, l’importance de la vie de groupe et de son impact sur le comportement 

de chacun de ses membres (Aim, 2006). Ces expériences ont mené à percevoir l’organisation  

comme un  « système social » où il est nécessaire de prendre en considération une logique de 

sentiments en étant attentif à l’organisation informelle, soit à la qualité des relations entre les 

individus et non seulement à l’organisation formelle à partir des conditions matérielles (Plane, 

2000). Par la suite, les travaux de Kurt Lewin mettent l’accent sur l’existence d’une vie de 

groupe et sur l’influence d’un style de leadership donné sur le fonctionnement, la collaboration 

et l’efficacité du groupe (Rojot, 2003). Il distingue trois styles de leadership : le leadership 

autoritaire, le leadership démocratique et le leadership laisser-faire. A l’observation de chacun 

de ces styles, Lewin conclut que : le style autoritaire permet d’obtenir un rendement élevé mais 

sans créer de relations de confiance ; le style démocratique permet de développer des relations 

plus chaleureuses et plus amicales et l’autonomie des acteurs. La mise en place de ce mode 

d’exercice d’autorité n’est toutefois pas simple. Il nécessite dialogue, confiance et 

responsabilisation. Le leadership laisser-faire donne des résultats en termes de rendement 

médiocre et rend le groupe très dépendant de leader. Les travaux de Lewin sur la dynamique de 

groupe ont permis de démontrer l’importance de la vie d’un groupe, des échanges 

interpersonnels et des remises en cause collectives. 

 

L’apport de C. Barnard est intéressant à mentionner. Il conçoit les organisations comme étant 

par essence des systèmes de collaboration complexes entre deux personnes ou plus qui 

acceptent de contribuer vers un but commun. L’organisation est donc comme un système de 

collaboration qui passe par l’existence des équipes et qui est basé sur la volonté des individus, 

sur l’existence d’objectifs communs et sur la communication. Son apport est la description de 

cette organisation. Il reconnaît que pour survivre et réussir, l’organisation doit satisfaire la 

condition d’efficience en favorisant la collaboration entre employés  Il présente ainsi une 

conception des organisations qui dépasse l’aspect purement technique décrit par Taylor et celui 

purement administratif décrit par Fayol.  
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Barnard pose au centre de la réflexion sur la collaboration la question des incitatifs des acteurs à 

collaborer : Il a bien montré que les incitations monétaires étaient loin d’être suffisantes et 

qu’une bonne communication, une bonne participation, un système de promotion, deviennent 

les éléments essentiels d’une organisation efficiente. Malgré une vision plus évoluée, cette 

conception reste profondément ancrée dans le système hiérarchique et elle est fortement liée à 

la capacité du dirigeant à user du système de récompenses/sanctions mis en place pour 

obtenir les comportements désirés. Dans cette collaboration, le dirigeant occupe une place 

prépondérante voire primordiale puisqu’il en est le coordonnateur et stimulateur.  

 

 L’école des relations humaines intègre une nouvelle dimension : l’Homme en tant qu’individu 

et membre d’un groupe occupe une place centrale. Cette école mise sur la qualité des rapports 

humains et la mise en œuvre d’un style de management approprié pour améliorer les résultats 

des organisations. Elle montre que l’homme a des motivations complexes et ne réagit pas 

uniquement à l’appât du gain (Aubert et al., 2005).  

 

Ce courant apporte une réponse à l’insatisfaction exprimée de façon individuelle ou collective 

par certains ouvriers soumis aux contraintes du système Taylorien (Hardy, Lawrence, & Grant, 

2005). Il met en évidence la nécessité de développer des normes communes et des objectifs 

communs pour faciliter une collaboration entre membres du groupe. Ce courant insiste sur le 

comportement des individus dans la collaboration. L’unité d’analyse est l’individu plutôt que 

les interactions entre les acteurs (Petit et al., 1999). Cette école cherche à décrire, à expliquer et 

à éventuellement prévoir le fonctionnement social des individus (Dukerich, Golden, & Shortell, 

2002). Elle met en avant la notion d’identité sociale est avancée comme permettant de 

comprendre les raisons qui pousseraient les membres d’une organisation à collaborer surtout 

s’il n’existe aucune pénalité au fait de ne pas collaborer (Aubert et al., 2005). Ce courant a 

soulevé des questions importantes liées à l’émergence des structures informelles et des relations 

amicales ainsi que l’importance des statuts et des communications (Barabel & Meier, 2006).  

 

Eléments à considérer pour notre étude: 1- la dimension psychologique et les conditions de 

travail  2- l’importance de la vie de groupe 3- la nécessité de prendre en considération une 

logique de sentiments 4- l’influence du style de leadership sur le fonctionnement, la 

collaboration et l’efficacité du groupe 5- l’importance d’intégrer la question des incitatifs 6- 

la place centrale de l’Homme en tant qu’individu et membre d’un groupe 7- la nécessité de 

développer des normes et objectifs communs 8- l’identité sociale, élément de compréhension 

9- l’émergence des structures informelles et des relations amicales 
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L’école de la décision comprend des travaux fondateurs sur la rationalité limitée de Simon 

(1947) et des travaux de chercheurs Marche et Simon (1958) et Cyert et March (1963) sur les 

processus de décision et l’apprentissage organisationnel. L’organisation est définie comme un 

lieu permanent de multiples décisions, de nature, d’ampleur et de durée très diverses (Barabel & 

Meier, 2006). Cette école s’oppose aux postulats de l’école classique pour qui les décisions des 

acteurs correspondent nécessairement à l’optimisation des variables économiques en raison de 

la rationalité limitée des décideurs à tous les niveaux de la hiérarchie. Cette rationalité des 

décideurs est limitée par trois facteurs : 1- l’information disponible, 2- les capacités des 

décideurs et 3- les motivations des décideurs. Le décideur ne peut prétendre disposer d’une 

information complète pour effectuer des choix optimaux et rationnels et ainsi maximiser sa 

satisfaction. Les capacités des décideurs sont aussi affectées par des limites liées aux aspects 

physiques, intellectuels et cognitifs des individus. Enfin, les motivations des décideurs ne sont 

pas stables et évoluent dans le temps et avec les contextes. Par conséquent, les décisions 

prendront un aspect politique étant donné que chaque décideur voudra faire valoir son système 

de valeur.  

 

L’apport essentiel des théories de la décision est d’avoir montré les limites cognitives des 

acteurs en matière de prise de décision qui ne peut pas s’appuyer sur une rationalité absolue de 

l’acteur. Dans cette perspective, l’homme s’inscrit dans une logique de rationalité limitée dans 

laquelle il recherche un niveau minimum de satisfaction dans le cadre d’un système de 

contrainte donné (Amblard et al., 2005).   

 

Eléments à considérer pour notre étude : les facteurs contraignant le choix des acteurs et 

limitant leurs actions 

 

L’école de la théorie de la contingence structurelle comprend les travaux d’auteurs tels que 

Woodward, Burns et Stalker, Lawrence et Lorsch ou Mintzberg. Elle s’intéresse aux variables 

externes et internes qui ont un impact sur la structuration des organisations. Elle cherche à 

rendre compte de la manière dont se structurent les organisations à travers l’influence des 

variables de contexte sur les caractéristiques des organisations (Barabel & Meier, 2006). Elle 

vise aussi à démontrer qu’il peut exister plusieurs configurations structurelles optimales en 

fonction des situations. Cette école remet en question le postulat selon lequel il existe une seule 

façon optimale et unique de résoudre tous les problèmes de l’organisation même ceux liés aux 

relations sociales dans l’entreprise (Barabel & Meier, 2006) et introduit aussi la notion de 

diversité des modes d’organisation et de leur management puisqu’elle considère que la 
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meilleure organisation dépend du contexte dans lequel elle évolue. Elle adopte ainsi une vision 

relativiste de l’organisation.  

Pour ces auteurs, l’environnement constitue la principale contingence des organisations qui se 

structurent en fonction des caractéristiques de l’environnement et surtout de son degré 

d’incertitude. Nous nous attarderons sur deux auteurs de cette école : Lawrence et Lorsch et 

Mintzberg dont nous considérons les apports importants pour notre thèse.  

 

Lawrence & Lorsch (1967) abordent l’adaptation des structures internes des organisations à leur 

environnement en termes de différenciation et d’intégration. Le couple différenciation-

intégration est présenté comme deux forces complémentaires, indispensables pour la réalisation  

d’un management efficace. La différenciation consiste en une segmentation de l’organisation en 

sous-unités ayant des caractéristiques particulières en fonction de l’environnement dans lequel 

elles évoluent. Cette différenciation concerne autant les composantes structurelles que les 

différences de comportement et de fonctionnement. Quant à l’intégration, elle correspond au 

processus destiné à établir un minimum d’effort d’unité et de convergence pour assurer une 

cohésion globale et accomplir les objectifs généraux (Plane, 2000).  

 

Mintzberg appartient à l’école de la configuration qui vise à développer une vision intégrative 

des différentes écoles de pensées. Il se positionne en marge du courant traditionnel de 

management stratégique. Son apport principal a constitué dans le développement d’une théorie 

complète et intégrative qui rend compte de la complexité des organisations et de la difficulté de 

leur gestion. La vision que propose cette école s’oppose aux principes universels de 

management développés par l’école classique. Sa faiblesse est qu’elle occulte totalement la 

place et le rôle de l’Homme. Nous aborderons ceci en détail dans le chapitre 3 de cette thèse. 

 

Eléments à considérer pour notre étude : l’influence des variables de contexte sur les 

caractéristiques des organisations  

 

L’école socio-technique des organisations est née de la rencontre de trois grands courants de 

pensée : la psychologie industrielle, la sociologie du travail et les sciences de l’ingénieur. Ce 

sont les travaux menés durant les années cinquante par Emery et Trist au Tavistok Institute de 

Londres qui fondent cette théorie. Les travaux de Mayo et de l’école des relations humaines ont 

largement influencé les tenants de cette école. L’accent y est mis sur le rôle des groupes 

restreints, des équipes de travail et sur l’interdépendance des facteurs techniques et humains 

dans le travail (Plane, 2000). L’organisation est définie comme un système sociotechnique qui 

se caractérise par son caractère hétérogène puisqu’il comporte des individus et des groupes de 
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personnes aussi bien que des objets, des technologies et des dispositifs contractuels. Son 

efficacité dépend de l’optimisation conjointe de ses deux dimensions. Cette école démontre 

qu’il peut exister plusieurs organisations possibles et non pas une seule comme le préconisait 

Taylor. Elle s’appuie aussi sur une plus grande participation des salariés dans l’entreprise que 

celle envisagée par Mayo et l’école des relations humaines. 

 

Eléments à considérer pour notre étude : l’interdépendance des facteurs techniques et 

humains dans le travail 

 

Le courant économique s’est intéressé à la place de l’organisation dans le système 

économique et plus précisément par rapport au marché. Nous présenterons successivement, 

l’apport de ce courant et de certaines approches associées telles la théorie des coûts de 

transaction, la théorie de l’agence et l’école des conventions. 

 

Cyert et March (1963) sont les premiers à poser la firme en tant qu’organisation complexe, 

constituée de groupe d’acteurs aux intérêts divergents qui se trouvent dans des rapports 

simultanés de collaboration et de conflits (Plane, 2000).  

 

Ce courant a trouvé la réponse à la question posée par Coase en 1937 sur « l’existence de la 

firme » dans les mécanismes contractuels régissant les relations entre les acteurs. 

L’organisation est considérée comme un réseau complexe de contrats à travers lesquels les 

acteurs coopèrent afin de maximiser le profit. Cette théorie pose le marché et la firme comme 

des instruments alternatifs aux contrats pour opérer un ensemble de transactions. Il s’agit là de 

l’élément central de cette théorie. Cette théorie aborde les raisons qui amènent une organisation 

à remplacer les relations marchandes par la collaboration : elle s’intéresse ainsi à la 

collaboration entre des acteurs aux intérêts divergents à travers les théories contractuelles des 

organisations. Dans ce sens, cette théorie considère la coopération comme un comportement 

conscient des acteurs qui s’oppose à un mode d’organisation par le prix, par essence inconscient 

et imposé par le marché.  

 

Eléments à considérer pour notre étude : 1- la divergence des  intérêts 2- le coût des 

transactions 

 

Au sein de cette école, la théorie des coûts de transaction est un prolongement de la théorie de 

Coase où Williamson (1970) approfondit les raisons qui conduisent les organisations à 

remplacer les relations marchandes externes par la collaboration. Williamson part de la théorie 
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de rationalité limitée de Simon et indique que les contrats sont par essence incomplets ce qui 

donne une large marge de manœuvre aux acteurs et favorise les comportements opportunistes 

(Koenig, 1997). Les coûts de transaction qui en découlent seront donc affectés par le 

comportement des acteurs caractérisé par une rationalité limitée et l’existence de comportement 

opportuniste et par les caractéristiques de l’environnement dans lequel ils ont lieu : l’incertitude 

et la complexité de l’environnement, le nombre réduit des acteurs, la fréquence des transactions 

et le degré de spécificité de l’investissement. L’agent opportuniste est disposé, pour satisfaire 

son intérêt personnel, à utiliser la ruse ou la tricherie. Dans un univers complexe et incertain, la 

compétition peut déboucher sur des comportements fondés aussi bien sur une volonté de 

collaborer que sur l’opportunisme (Koenig, 1999). Par conséquent, les relations de 

collaboration s’accompagneraient de conflits qui induiraient des coûts de transactions et 

réduiraient par conséquents les gains potentiels issus de la collaboration (Barabel & Meier, 

2006). Les relations de collaboration s’appuieraient donc sur des contrats dans lesquels les 

acteurs maintiennent leur autonomie tout en étant dépendants les uns des autres (Plane, 2000).  

 

Eléments à considérer pour notre étude : 1- l’incomplétude des contrats 2- le comportement 

opportuniste des acteurs 3- le contexte de la collaboration 4- les conflits potentiels 5- les 

aspects d’autonomie et de dépendance 

 

La théorie de l’agence s’inscrit dans une vision contractuelle de la firme où les acteurs sont co-

contractants et unis par des relations d’agence. Elle repose sur l’idée qu’il n’y a au sein de la 

firme que des rapports libres contractuels  et remet en cause le postulat représentant 

l’organisation comme acteur unique et met l’accent sur les divergences d’intérêts potentielles 

entre les différents partenaires au sein de l’organisation (Barabel & Meier, 2006). Son apport 

consiste à avoir mis l’accent sur la motivation et les moyens de rémunération pour expliquer le 

comportement coopératif dans les organisations et ce, en donnant toujours place au système de 

contrat comme cadre général qui conditionne les relations entre les agents économiques.  

 

Cette théorie considère que toute collaboration entre deux individus implique une transaction 

qui se traduit par un échange. Elle met l’accent sur le fait qu’il existerait dans cet échange un 

risque lié aux divergences d’intérêts potentielles entre les différents acteurs et aux divergences 

entre les intérêts de l’organisation et ceux des individus. En raison de ces intérêts divergents, 

chaque acteur chercherait à maximiser ses bénéfices et à tirer le maximum de profit de la 

relation de collaboration. Elle met également en avant les risques de comportement 

opportunistes qui augmenterait les coûts d’agence.  
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L’approche économique a le mérite de proposer de nouvelles grilles de lecture issues des 

théories économiques. Elle met en avant les enjeux et les risques liés aux relations intra et inter 

organisationnels et permet par ailleurs d’expliquer les comportements à travers les fins visées. 

Elle met toutefois l’accent sur la dimension interpersonnelle des relations sans rendre compte 

de la dimension collective. L’approche économique est basée sur le contrat et sur la réciprocité 

de la relation ; la notion de comportement opportuniste des individus y est centrale. Ainsi, 

l’approche économique reposerait sur une vision statique de la collaboration et surtout 

indépendante des acteurs. Elle occulte la phase de négociation souvent nécessaire à tout 

engagement des acteurs dans une situation de collaboration et à l’établissement d’une confiance 

minimum (Plane, 2000) et elle n’inclut aucune dimension sociale.  

 

Eléments à considérer pour notre étude :1- la motivation 2- la rémunération 3- la notion 

d’échange 4- les divergences d’intérêt 5- les comportements opportunistes 6- la réciprocité 

des relations 6- la prise en compte de la phase de négociation 7- l’existence d’une confiance 

minimum 

 

Un courant récent de l’économie, l’école des conventions de Boltanski et Thévenot, tente 

d’analyser les modalités par lesquelles les acteurs trouvent des moyens de coopérer, malgré des 

intérêts divergents. Il interroge la question des ressources à mobiliser pour stabiliser l’action des 

acteurs ainsi que les bases constitutives d’un accord collectif (Amblard et al., 2005). Ce courant 

met au centre de son analyse, les cadres communs, les conventions « sans lesquels aucune 

forme d’échange, même ponctuel, ne serait possible » et dont la régularité des conduites et des 

normes de comportement résulterait en une convention qui est « un système d’attentes 

réciproques entre les personnes sur leurs comportements » ; c’est un accord implicite qui 

permet à la vie sociale de prendre tout son sens (Amblard et al., 2005, p. 73). 

 

Boltanski et Thévenot identifient six principes qu’ils appellent cités ou mondes auxquels les 

individus ont recours pour asseoir un accord ou soutenir un litige (Amblard et al., 2005) : 1) le 

monde de l’inspiration dans lequel l’action est guidée par la volonté d’innover, il désigne le 

principe de créativité ; 2) le monde domestique renvoie au respect de la tradition et à 

l’attachement aux règles d’un collectif de travail ; 3) le monde de l’opinion dans lequel l’action 

est guidée par la réputation, la renommée, il vise la reconnaissance sociale ; 4) le monde civique 

justifie une action par la recherche d’un intérêt général ;  5) le monde marchand légitime le 

recours au contrat commercial et 6) le monde industriel qui correspond a une logique de 

productivité et de performance. Lorsque ces mondes sont en contradiction, il est nécessaire de 
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trouver des accords fondés sur des compromis afin de préserver la cohésion du collectif de 

travail.  

 

L’intérêt de cette théorie est d’illustrer la coexistence de plusieurs mondes au sein des 

organisations. Cette approche « permet de compléter les questions classiques que l’analyse des 

organisations nous incitent à poser pour comprendre une situation » (Amblard et al., 2005, p. 

103). Son intérêt réside aussi dans le fait qu’elle aborde directement la problématique de 

l’accord et la production de compromis entre les acteurs. Sa difficulté consiste à identifier les 

différents mondes et à les coordonner. 

 

Eléments à considérer pour notre étude : 1- le partage de cadres communs 2- l’existence 

d’accords implicites 3- les ressources à mobiliser 

 

Le courant sociologique a pour sa part apporté une contribution différente à l’analyse de la 

coopération en suggérant l’émergence du comportement coopératif dans l’environnement 

socioculturel auquel appartiennent les individus. Ces derniers entretiennent des interactions et 

effectuent des échanges qui conditionnent le degré de concurrence et de coopération entre eux. 

La coopération est considérée comme un phénomène complexe qui invite à la sociabilité et à 

l’investissement dans les relations de travail et leur compréhension. Dans ce contexte, nous 

aborderons les apports de Crozier et Friedberg, Reynaud  ainsi que ceux de R.Sainsaulieu. 

 

L’école de l’analyse stratégique des organisations de Crozier & Friedberg (1977) s’intéresse à 

la manière dont se construisent les actions collectives à partir des comportements individuels.  

Elle cherche à comprendre les relations de pouvoir qui existe entre les acteurs de l’organisation 

et les règles implicites ou jeux qui gouvernent leur interaction. Elle s’appuie sur trois concepts 

clés étroitement imbriqués et fortement interdépendants : le pouvoir, l’acteur stratégique et le 

système d’action concret. 

 

Dans perspective, la collaboration n’est en aucun cas un phénomène naturel qui s’imposerait de 

l’extérieur aux hommes. Le concept de collaboration est élargi à l’ensemble des interactions de 

l’organisation et ne se limite pas aux seules relations employeur-employé tel que c’était le cas 

dans l’école classique. L’organisation n’existe pas indépendamment des acteurs et ne sont pas 

les conséquences d’un déterminisme économique mais plutôt d’ « un construit social qui 

assurent la nécessaire coopération entre acteurs sans supprimer leurs libertés, c’est-à-dire 

leurs possibilités de poursuivre des objectifs contradictoires » (Crozier & Friedberg, 1977, p. 

22). La collaboration est donc ici une stratégie de gains de pouvoir d’un acteur par rapport à un 
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autre ou d’un groupe par rapport à un autre. Le jeu de pouvoir et de la négociation sont au 

centre de ce type de collaboration où es enjeux sont tout à fait autre que l’utilité (Petit et al., 

1999) et où il s’agit de gérer les contradictions des logiques internes et de produire de la 

synergie (Plane, 2000). Dans une telle perspective aucun individu n’est totalement passif. 

L’analyse stratégique constitue un apport fondamental dans la compréhension des 

organisations. L’apport de Crozier et Friedberg apparaît dans la compréhension du phénomène 

politique dans les organisations et la mise en évidence des facteurs explicatifs du conflit et de la 

collaboration et dans la mise en évidence de la notion centrale du pouvoir et  la nature de ces 

relations qui structurent l’organisation. Nous aborderons cette théorie plus en détail dans le 

chapitre 3.  

 

Reynaud (1989) à travers sa théorie de la régulation répond à la question de la construction des 

règles, celle par laquelle un groupe social se structure et devient capable d’actions collectives. 

La construction du groupe constitue ainsi son point central. Cette théorie vise à montrer que la 

production des règles est le fruit d’une longue construction, qu’elle n’est pas donnée une fois 

pour toute et qu’elle est à la base de la construction du groupe. Elle montre aussi que les règles 

sont aussi le signe de l’existence du groupe; ils le définissent et lui permettent d’exister Le point 

de départ de cette théorie converge avec les considérations de Crozier et Friedberg (Plane, 

2000). Cette théorie rend compte de la façon dont les acteurs agencent les contraintes pour 

produire leurs propres règles (Amblard et al., 2005). Elle a cependant du mal à rendre compte 

de la permanence des règles et de leur continuité (Plane, 2000). 

 

Sainsaulieu (1988) s’est intéressé à l’identité au travail et professionnelle. Il la définit comme 

« la façon dont les différents groupes au travail s’identifient aux pairs, aux chefs et aux autres 

groupes, l’identité au travail est fondée sur des représentations collectives distinctes, 

construisant des acteurs du système social d’entreprise » (Sainsaulieu, 1988, p. 342). L’identité 

serait donc un processus relationnel d’investissement de soi qui dépend étroitement de la nature 

des relations de pouvoir dans cet espace et de la place qu’occupent l’individu et son groupe 

d’appartenance.  

 

Le cadre théorique proposé par Renaud Sainsaulieu privilégie la constitution d’une identité 

professionnelle par l’expérience des relations de pouvoir. Il met l’accent sur les dimensions 

affectives, les positions idéologiques des acteurs et sur leur mode de calcul des possibilités de 

gains ou de pertes. Sainsaulieu défend la thèse que l’expérience quotidienne des relations de 

travail alimente des représentations collectives et des valeurs communes et façonne les 

personnalités individuelles. Il montre que les rapports sociaux structurent l’identité individuelle 
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et collective (Amblard et al., 2005). Il substitue une approche du pouvoir en termes d'utilité à 

une approche du pouvoir en termes d'identité. Nous reprendrons plus en détail cette théorie au 

chapitre 3 de cette thèse  

  

Eléments à considérer pour notre étude : 1- les relations de pouvoir 2- l’interdépendance des 

acteurs 3- l’aspect stratégique des actions 4- la légitimité des acteurs  5- la négociation entre 

acteurs 6- la place des règles et leur continuité 7- la notion d’identité au travail 8-

l’expérience au travail 9- les rapports sociaux et les identités individuelles et collectives 

 

Les théories de l’encastrement sont un courant récent qui tend à appréhender les phénomènes 

économiques à partir du concept d’encastrement (Baret et al., 2006). L’origine de ce concept 

remonte à 1944 ; il est cependant renouvelé par Mark Granovetter en 1985 avec la théorie des 

réseaux sociaux qui se posent en véritable théorie de l’action. Cette théorie permet 

d’appréhender le caractère central de l’histoire des interactions ; elle est centrée sur les relations 

entre les individus et non seulement sur leurs attributs. Cette approche permet entre autre la 

compréhension d’un élément clé de l’organisation, la coopération intra-organisationnelle 

(Amblard et al., 2005) et met évidence l’importance de concepts tel que la confiance (Lawson, 

2004). L’analyse des réseaux sociaux (Granovetter, 1985) postule que le jeu des acteurs est le 

résultat de leur position dans le système de relations auquel ils appartiennent Les acteurs sont 

ainsi encastrés dans un réseau social. Elle met en relief le caractère durable de la relation de 

collaboration et l’incertitude qui en découle. Le temps prend ici une signification particulière 

puisque la durabilité de la relation engendre une relation de confiance. Cette dernière est au 

cœur de la relation de collaboration, elle la gouverne. La contractualisation perdure au-delà du 

contrat tant que le besoin d’échanger des ressources complémentaires est nécessaire pour 

l’accomplissement d’une tâche commune. Ce type d’analyse ne permet cependant 

d’appréhender qu’une dimension des interactions sociales à l’œuvre dans les organisations 

(Baret, Huault, & Picq, 2006).  

 

Eléments à considérer pour notre étude: 1-l’histoire des relations 2-l’aspect temporel de la 

construction des relations 3-la durabilité des relations et la confiance 4-l’incertitude dans les 

relations  
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Encadré 1-Les éléments à retenir dans l’étude du concept de la collaboration au sein de 

notre recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La diversité des définitions et des approches théoriques de la collaboration permet de 

dégager les éléments ci-dessous, essentiels à la compréhension de ce concept. Ils 

peuvent constituer les composantes de base d’un modèle générique de la collaboration 

dans les organisations.  

 

La collaboration:  

 

1. place l’Homme au centre des interactions 

2. met en jeu des acteurs aux intérêts divergents 

3. est un concept  fondateur de l’action collective 

4. est synonyme de plusieurs modes d’interaction 

5.  implique une interdépendance des acteurs, une reconnaissance des différences, 

une prise de décision commune, un sentiment d’égalité et un sens de 

responsabilité partagé 

6. implique une volonté des acteurs et un engagement mutuel 

7. est construite dans le temps  

8. dépend de l’interaction des acteurs et des caractéristiques internes et externes du 

contexte dans lequel ils évoluent 

9. dépend des dimensions structurelles des organisations 

10. émerge de manière délibérée en raison des contraintes, des besoins de la tâche, 

des interêts personnels et des intentions stratégiques ou de manière fortuite, non 

délibérée 

11. nécessite du temps et tient compte de l’histoire des interactions des acteurs 

12. doit prendre en compte les facteurs matériels et psychologiques du travail 

13. se développe au sein de l’organisation formelle et informelle 

14. dépend des styles de management des leaders 

15. nécessite des normes, conventions et des objectifs communs 

16. est favorisé par des incitatifs monétaires et non monétaires 

17. implique une réciprocité dans les relations 

18. doit tenir compte de l’évolution des motivations des acteurs 

19. ne peut se développer en dehors des règles et de l’autorité 

20. place la notion notion de pouvoir au centre des interactions 

21. peut présenter certains risques comme l’opportunisme, le free-riding et le 

groupthink 

 

Il en découle que la collaboration peut se développer dans différentes situations. Il 

existe des situations-types qui peuvent se retrouver dans des contextes variés et qui se 

déclinent comme suit : collaboration autour des innovations, collaboration autour de 

situations complexes, collaboration en situation ordinaire de travail et collaboration en 

situations conflictuelles.    
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Ce panorama des écoles de pensée nous a permis d’identifier plusieurs éléments à considérer 

dans notre étude. Ceux-ci seront pris en considération dans la construction de nos cas à des 

degrés variables et selon leur adaptabilité à notre contexte et pourront être intégrés 

ultérieurement dans notre ou nos modèles de collaboration en fonction des résultats que nous 

obtiendrons. Par ailleurs, ces éléments peuvent être classés dans différentes catégories qui nous 

semblent importantes à aborder pour mieux dessiner le profil de la collaboration dans les 

organisations. Nous passerons en revue dans la partie qui suit, les attributs de la collaboration, 

son émergence, ses effets et risques, ses formes et les conditions nécessaires pour assurer son 

succès.  

 

1.3 Les attributs de la collaboration 
Les attributs sont des caractéristiques qui décrivent la qualité, les particularités ou les activités 

en lien avec le concept à l’étude. La littérature définit nombre de ces attributs qui sont essentiels 

à la collaboration : collégialité, réciprocité, respect, partage, confiance, flexibilité, 

communication (Alt-White, Charns, & Strayer, 1983; Prescott & Bowen, 1985) ; ils 

apparaissent avec des degrés différents selon les perspectives utilisées.  

 

Selon Deutsch (1949) la notion la plus importante dans la conception de la coopération est 

l'interdépendance des buts entre les individus. Pour qu'il y ait interdépendance, les individus 

doivent avoir le sentiment d'être égaux. Dans une situation coopérative, toute personne qui 

partage des buts de façon interdépendante avec d'autres personnes sera amenée à aller dans la 

même direction que les autres personnes.  

 

Dameron (2004), identifie les attributs selon les deux formes de la coopération qu’elle a 

définies : la coopération complémentaire et la coopération communautaire. Dans le cas de la 

coopération complémentaire, les attributs cités sont la congruence des intérêts individuels, la 

complémentarité des ressources et l’engagement interne et dans les attributs de la coopération 

communautaire elle identifie les objectifs communs, l’appartenance au groupe et les 

interactions avec des groupes externes (Dameron, 2004).  

 

Henneman et ses collaborateurs (1995) ont résumé les attributs de la collaboration en lien avec 

les antécédents requis et les conséquences qui en découlent. Ils définissent ces attributs comme 

étant des caractéristiques nécessaires et sans lesquels la collaboration ne peut avoir lieu. Parmi 

ces attributs, ils citent, la nécessité de l’existence d’une situation commune, la volonté de 

participer dans la planification et la prise de décision, la perception des individus comme 
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membres d’une équipe capables d’apporter une valeur ajoutée par leurs expertises et de partager 

la responsabilité des résultats. La relation de collaboration qui lie les individus est non 

hiérarchique et le pouvoir est basé sur le savoir et l’expertise plutôt que le rôle ou le titre.  

 

Le tableau 2 ci-dessous résume les différents attributs que nous avons recensés dans la 

littérature. 

 

Tableau 2-Attributs de la collaboration 

Attributs de la collaboration Auteurs 

Collégialité  

Réciprocité  

Respect  

Partage 

Flexibilité 

Communication 

Alt-White,  Charns & Strayer, 1983; 

Prescott & Bowen, 1985 

Interdépendance des buts 

Egalité entre les membres du groupe 

Deutsch, 1949 

Congruence des intérêts individuels,  

Complémentarité des ressources  

Engagement interne 

Objectifs communs 

Appartenance au groupe  

Interactions avec des groupes externes 

Dameron, 2000 

Existence d’une situation commune 

Volonté de participer 

Planification et prise de décision partagée  

Perception des individus comme membres d’une 

équipe 

Contribution d’une expertise  

Partage de la responsabilité des résultats Relation 

non hiérarchique  

Pouvoir basé sur le savoir et l’expertise 

Henneman et al., 1995 

Confiance Alt-White,  Charns & Strayer, 1983; 

Prescott & Bowen, 1985 

Parkhe, 1993 

Beaulieu, Samson, Rocher, Rioux & Boucher, 2005 

Tschannen-Moran, 2001 

Mattessich et al., 2001 

Alpert et al., 1992 

Arslanian-Engoren, 1995 

Baggs et al., 1997 

D’Amour, 1997 

Evans, 1994 

Henneman et al.,  1995 

Liedtka et al., 1998 

Schmalenberg et al., 2005 

Stichler, 1995 

Élaboré par : Asmar, 2011 

 

Plusieurs auteurs considèrent la confiance comme étant un attribut dont l’impact semble être le 

plus important sur la collaboration ou comme un élément clé indispensable pour la 

collaboration. Cette dernière engendre des interdépendances entre les individus ou les groupes 
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qui ne peuvent se concrétiser en l’absence d’une confiance entre les partenaires (Tschannen-

Moran, 2001) ; elle nécessite un investissement en temps, en énergie, en ressources et en 

responsabilités et par conséquent est difficile sans un minimum de confiance (Tschannen-

Moran, 2001). La confiance est donc tributaire du risque perçu et le comportement qui en 

résulte est la conséquence de l’évaluation de ce risque. Il en découle que collaboration et 

confiance sont des processus réciproques qui dépendent l’un de l’autre et se stimulent 

mutuellement (Mattessich et al., 2001). Pour McAllister (1995), c’est la confiance qui permet la 

collaboration. Elle nécessite de la communication et du partage, deux ingrédients nécessaires 

dans le processus d’interconnaissance des individus (Powell, Koput, & Smith-Doerr, 1996). La 

confiance apparaît comme un support pertinent de la coopération, mais n’est pas suffisante à 

elle toute seule. 

 

Pour parler de confiance, il faut qu’il existe au moins une relation dyadique entre deux 

composantes en interaction. La confiance est au centre de toutes les transactions si l’on 

considère que toute collaboration contient un certain degré de risque (McAllister, 1995). Elle 

est définie par les psychologues et sociologues comme un comportement, une croyance ou un 

engagement. Elle est quasi-inexistante pour les économistes et s’inscrit dans un cadre 

irrationnel. La confiance présenterait un aspect affectif lié à l’émotion et un aspect cognitif lié à 

la raison (Beaulieu, Samson, Rocher, Rioux, & Boucher, 2005). La confiance a été définie 

comme « la bonne volonté des autres dans un groupe donné et la croyance que les autres feront 

un effort consistant avec les objectifs du groupe »
4
 (Ring & VandeVen, 1994, p. 93). Elle est un 

ingrédient essentiel de la collaboration, le ciment direct de celle-ci ; elle peut aussi en être un 

produit. La confiance joue un rôle stratégique important pour expliquer les intentions de 

collaborer et de construire la collaboration. Elle permet à la collaboration de durer. Elle est au 

cœur de la collaboration et elle est basée sur la perception de la compétence de l’autre et est en 

lien avec les connaissances de son champ d’intervention (Parkhe, 1993). La construction de la 

confiance se fait progressivement et dans la durabilité. Elle se développe à partir d’expériences 

et interactions antérieures et nécessite une maturité des relations (Tschannen-Moran, 2001).   

 

La confiance est une des conditions majeures qui sous-tend la réussite de l’interaction et paraît 

donc indispensable entre les individus car elle favorise la communication et la confrontation des 

points de vue et agit en amont des interactions interindividuelles. Par contre, la méfiance 

pourrait entraver la performance organisationnelle et affecter la qualité de la communication ; 

                                                 

4
 Traduction par l’auteur de la thèse. 
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dans de telles circonstances, d’autres mécanismes tels que les règles et les procédures, sont 

mises en place pour pallier à la situation. Cependant, règles et procédures ne permettent une 

coordination efficace et ne facilitent le fonctionnement que lorsque la tâche est suffisamment 

comprise pour être spécifiée clairement. Elles ne permettent pas d’engendrer la collaboration 

surtout dans un contexte où  un certain degré d’autonomie est nécessaire pour répondre aux 

besoins spécifiques des clients (Henneman, 1995). 

 

1.4 L’émergence de la collaboration 
Les pressions émanant de l’environnement ainsi que la réalité économique et sociale dans 

lequel évoluent les organisations propulsent ces dernières vers la collaboration et constituent les 

facteurs principaux qui justifient ce besoin de collaboration (Abramson & Mizrahi, 1996; 

Mattessich et al., 2001). Face à ceci, les individus et les organisations sont amenés, de plus en 

plus, à travailler ensemble, à favoriser la collaboration. Cette dernière représenterait un nouveau 

levier de réactivité et de productivité et d’innovation pour les organisations (Petit et al., 1999).  

 

Les individus ou organisations réalisent qu’ils partagent des problèmes communs et font face 

souvent aux mêmes intérêts (Gray & Wood, 1991), aux mêmes conflits et aux mêmes situations 

d’incertitudes. Par conséquent, la collaboration est souvent initiée par un besoin d’explorer de 

nouvelles opportunités ou solutions qui seraient autrement impossible (DeVries, Haines, 

Hufnagel, Laird, Rearick, & Salas, 2003). Elle n’émerge cependant pas naturellement, plusieurs 

raisons encourageraient donc les individus et organisations à collaborer et elles se situent à trois 

niveaux : personnel, organisationnel et stratégique.  

 

1- Sur le plan personnel, le sentiment qu’ont les individus de pouvoir accomplir davantage en 

se regroupant que de façon indépendante les pousse à la collaboration (Havens & Haas, 1998). 

La mise en commun des ressources, des compétences et des connaissances permettraient 

d’obtenir des résultats dont la somme serait supérieure aux résultats obtenus individuellement et 

par conséquent, les individus favoriseraient la collaboration par rapport à toute autre alternative 

éventuelle dès qu’elle est le seul moyen efficace pour arriver à leur fin (DeVries et al., 2003). 

Elle peut aussi émaner du besoin de contribuer à un bien collectif sans toutefois chercher à en 

retirer un bénéfice personnel immédiat et direct, dans ce cas, la collaboration serait basée sur un 

altruisme moral (Lawson, 2004). La collaboration est aussi induite par la nécessité de satisfaire 

un intérêt personnel  (Lawson, 2004) ou de concilier des intérêts divergents. Enfin, la 

collaboration peut aussi résulter des relations personnelles telles que l’amitié et les relations 

préexistantes entre les acteurs puisqu’elles induisent la légitimité, la confiance initiale et le 
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respect qui sont nécessaires au développement de toute collaboration.  

 

2-Sur le plan organisationnel, la collaboration est une réponse à la nature complexe de la 

situation ou du problème (Mattessich et al., 2001). La complexité d’une situation ou d’un 

problème peut largement dépasser  l’expertise d’une seule organisation ou d’un seul individu 

tout comme elle peut absorber toutes ses ressources. Ainsi, le besoin d’une conception élargie 

des problèmes humains et de leurs interrelations associé au besoin d’approches compréhensives 

pourrait stimuler la collaboration (Abramson & Mizrahi, 1996; Billups, 1987). Elle émane aussi 

de la nécessité de développer des solutions innovantes qui ne peuvent être élaboré que par le 

partage des connaissances et des perspectives communes des acteurs. Le besoin de 

maximisation de l’efficacité pousse à la collaboration entre les acteurs et vise à tirer avantages 

des complémentarités pour la bonne conduite de la situation. Plusieurs autres éléments peuvent 

être aussi de puissants catalyseurs de la collaboration. De Vries et ses collaborateurs (2003) 

citent les éléments suivants : d’abord, toute situation de crise auxquelles fait face une 

organisation ou un individu est un appel naturel à l’action, une motivation à la collaboration. 

Cependant pour que l’action ait lieu, la perception de danger doit absolument être couplée avec 

le pouvoir et la capacité d’y répondre. Ensuite, face à des situations conflictuelles ou des 

difficultés, la présence d’un ou de plusieurs objectifs d’ordre supérieur peut réduire les 

divergences entre les parties concernées. Un objectif qui existe au-delà du conflit lui-même, 

transforme la dynamique des interactions et présente des incitatifs qui autrement n’existeraient 

pas. Ce type d’objectif permet de créer un contexte favorable au développement des relations 

positives et à la compréhension. 

 

3-Sur le plan stratégique, le gain de pouvoir pousse les individus et organisations à collaborer. 

Ces derniers choisissent de collaborer lorsqu’ils perçoivent que leur pouvoir potentiel est 

suffisant pour leur permettre de servir leurs intérêts plus efficacement que par l’utilisation d’un 

autre moyen (DeVries et al., 2003). Il est donc important de comprendre, avant de considérer 

d’entrer dans une situation de collaboration, les relations de pouvoir qui existe entre les acteurs 

concernés afin d’éviter tout risque d’actions unilatérales découlant d’un déséquilibre de 

pouvoir. L’acquisition de ressources est aussi un comportement stratégique qui favorise la 

collaboration. Le transfert direct des acquis, le partage d’équipements, de propriétés 

intellectuels et de ressources humaines (Dyer & Singh, 1998; Hamel, Doz, & Prahald, 1989) 

permet de créer un avantage distinctif et dans ce cas la collaboration est davantage perçue 

comme nécessaire.   
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1.5 Les effets potentiels de la collaboration   
Nous avons vu précédemment que la collaboration est abordée dans la littérature à partir 

d’approches et perspectives variées, chacune ayant mis l’emphase sur des effets différents 

(Hardy, Phillips, & Lawrence, 2003) : l’acquisition des ressources et des compétences, le 

regroupement de ressources, la création de nouvelles connaissances, et l’augmentation du 

pouvoir (Mintzberg et al., 1996). La collaboration permet aussi de développer un sens 

d’appartenance. Ce sens peut être partagé par les personnes œuvrant ensemble et engendre un 

sentiment d’appartenance collectif qui créé un contexte pour le développement de la 

collaboration. Les collaborations « peuvent être faciles ou ardues, amusantes et productives ou 

difficiles, lentes et complexes » (Mintzberg et al., 1996, p. 69). Tout ceci suggère que la 

collaboration est plus une « « tâche » qu’une « réalisation », plus un « processus » qu’un 

« évènement » (Brulé & Ramonjy, 2006; Hardy et al., 2003).  

 

De nombreux travaux ont mis en évidence les effets positifs de la collaboration (Smith & 

Carroll, 1995) mais aussi les risques qu’elle peut comporter pour les individus et les 

organisations (Hardy et al., 2003). Ainsi, l’existence d’une collaboration au sein des 

organisations n’est pas neutre : elle produit des effets multiples que nous présenterons dans la 

partie ci-dessous. Les effets positifs sont regroupés selon la classification de Brulé et Ramonjy 

(2006) en trois catégories d’effets : effets stratégiques, effet politique et effet de création de 

connaissances. Les risques feront l’objet d’une partie indépendante. 

 

1.5.1 Les effets positifs de la collaboration 

1.5.1.1 Effets stratégiques de la collaboration 

Les effets stratégiques de la collaboration sont particulièrement recherchés (Dyer, 1996; Gulati, 

Nohria, & Akbar, 2000) surtout dans un contexte d’hyper-compétitivité. Ils reflètent la capacité 

de l’organisation à améliorer sa performance stratégique en développant un avantage compétitif 

résultant d’activités diverses telles que le partage de ressources, de connaissances, le 

développement d’un savoir technique,…(Hardy et al., 2003). La collaboration serait ainsi de 

travailler avec les autres pour acquérir des ressources et des compétences qui ne peuvent être 

développées en interne dans un objectif de maximiser les avantages stratégiques (Gray, 1989; 

Huxham & Vangen, 2000). Les effets stratégiques de la collaboration seraient donc 

principalement de regrouper et transférer les ressources. Cet effet est aussi visible dans le 

renforcement des capacités internes des organisations, leur permettant ainsi de répondre plus 

efficacement aux problèmes sociaux (Billups, 1987). Hardy et ses collaborateurs (2003) 
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suggèrent que les résultats de la collaboration, lorsque comparé aux efforts de compétitivité ou 

aux efforts individuels, sont largement supérieurs aux efforts et réalisations obtenus par chaque 

individu séparément.  

 

1.5.1.2 Effets politiques de la collaboration 

La collaboration a des effets politiques qui se traduisent par des changements dans les relations 

de pouvoir. En modifiant les interactions existantes, elle permet aux partenaires de renforcer 

leur position et leur pouvoir. Ces effets perdurent bien après que la collaboration ait pris fin 

(Knights, Murray, & Willmott, 1993).  

 

La collaboration peut avoir des effets tels que l’acquisition d’un pouvoir ou d’une influence 

(Hardy et al., 2003). Elle permettrait aux plus influents de maintenir ou augmenter le contrôle 

de la collaboration (Inkpen & Crossman, 1995; Kogut, 1988). Elle peut être un moyen de 

protéger les intérêts spécifiques surtout lorsque les partenaires ont des objectifs, valeurs et 

croyances différentes et quand la distribution pouvoir est inéquitable entre eux.  

 

1.5.1.3 Effets de création de connaissances 

Plusieurs auteurs ont étudié comment la collaboration peut résulter en une organisation 

apprenante (Dyer & Nobeoka, 2000; Kale, Singh, & Perlmutter, 2000; Levinson & Asahi, 1995; 

Mowery, Oxley, & Silverman, 1996). L’aspect apprenant de la collaboration est traité en terme 

de partage et de transfert de connaissances (Powell et al., 1996).  

 

Dans d’autre cas, la collaboration existe non pas pour compenser l’absence d’une compétence 

quelconque mais c’est une source de relations continues et synergétiques résultant en la création 

de connaissances (Powell et al., 1996) ; Cette dernière émane donc des interactions sociales et 

plus celles-ci sont nombreuses et variées et plus les chances de développer de nouvelles 

connaissances sont grandes (Wagner, 1995). Selon cette perspective, la collaboration n’est pas 

un moyen de compenser un manque de ressources en interne ni une série de transactions mais 

plutôt une source continue de partenariat aboutissant à la création de nouvelles connaissances 

(Powell et al., 1996). 

 

1.5.2 Les risques de la collaboration 

La collaboration peut engendrer des risques. Il est, en effet possible de repérer des 

comportements qui jouent contre la mobilisation collective, comme par exemple la paresse 

sociale (social loafing) ou le comportement de passager clandestin (free riding) (Wagner, 1995, 
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p. 152). Elle pourrait de même engendrer un conformisme ou groupthink dans les façons d’agir 

ou de penser qui entraîne le refus de la différence et l’intolérance (Petit et al., 1999). Dans ce 

sens, la collaboration est perçue comme une entrave à toute créativité (Gibbons, 2002) et 

comme source d’inefficience. Par conséquent, elle affecterait la productivité des organisations 

et devrait donc être réduite à son niveau le plus minimal.  

 

A un niveau structurel, la collaboration serait même considérée inadaptée aux hiérarchies 

traditionnelles (Gray, 1989) et en contradiction avec les logiques bureaucratiques qui reposent 

davantage sur des postulats non-coopératifs que sur l’implication des acteurs. D’un point de vue 

économique, la collaboration risquerait d’être un élément perturbateur du marché alors que d’un 

point de vue organisationnel, elle créerait des problèmes fondamentaux de motivation du fait de 

la dilution des contributions individuelles et des comportements opportunistes qu’elle pourrait 

engendrer. La collaboration pourrait augmenter les conflits et la compétition dans les 

organisations surtout autour de l’acquisition de certaines ressources financières, temporelles et 

humaines. Tout déséquilibre dans l’une ou dans toutes ces ressources engendrera un 

déséquilibre dans le pouvoir de l’une des parties et par conséquent deviendra une menace pour 

la collaboration (Deutsch, 2003).  

 

Le conflit naît entre des individus, des groupes et équipes, entre des niveaux organisationnels et 

au sein des organisations (Deutsch, 2003). Le conflit peut se déclencher en raison d’intérêts, 

d’objectifs, de valeurs et croyances divergents ou à cause de malentendus. Le conflit est donc 

inévitable dès lors qu’on parle de travail d’équipe. Selon la manière dont le conflit est géré, il 

peut être destructif ou constructif. Dans ce dernier cas, le conflit peut avoir une valeur sociale et 

personnelle considérable et peut promouvoir ou contraindre la collaboration et la productivité 

(Lawson, 2004). Il est endémique à la collaboration (Deutsch, 1949). Il émane de la 

participation d’acteurs autonomes ayant des intérêts et des identités propres.  

 

Les concepts de collaboration et compétition sont inter reliés et sont rarement absents des écrits 

relatifs aux relations interpersonnelles et aux relations de groupes (Deutsch, 2003). Comparée à 

la compétition, la collaboration présente les caractéristiques positives suivantes : une 

communication efficace, des relations amicales, une meilleure coordination, un sens de 

l’acception de l’autre, une mise en valeur de l’autre et une attitude positive vis-à-vis du conflit. 

Par contre, la compétition, présente des effets opposés (Crozier & Friedberg, 1977).  La 

compétition propulse l’idée que la résolution du conflit ne peut avoir lieu que si elle est imposée 

par une des parties ou par coercition.  
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1.6 Les formes de collaboration 
Nous avons identifié dans l’encadré 1 à la page 32 plusieurs éléments qui caractérisent la 

collaboration dans les organisations. Ces éléments nous ont permis de constater que la notion 

des formes de collaboration est intéressante à aborder pour plusieurs raisons : la collaboration 

se développe dans des contextes variées, avec des acteurs aux intérêts différents, aboutissant à 

des résultats variables dans l’espace et le temps et dépendant de facteurs internes et externes 

ayant des impacts d’intensité différentes. Nous avons pu aussi identifier tout au long de la 

présentation des travaux des différents auteurs qu’il y a des contributions sur ce sujet et qu’il est 

difficile de saisir la variété des formes de coopération dans une typologie unique. Il existe 

différentes formes de collaboration qui obéissent à des logiques de natures différentes 

(Desreumaux, 1999) et la distinction se fait sur la base des domaines d’activités, du contexte 

organisationnel et des objectifs (Beaucourt, 2006). Elles sont nombreuses et la terminologie et 

les configurations proposées ne sont pas encore stabilisées (Mintzberg et al., 1996). Des 

propositions ont été faites qui fournissent des points de repère et contribuent à une certaine mise 

en ordre. Nous reprenons ces contributions en bref ci-dessous et nous présenterons par la suite 

de façon complète ce que la littérature nous apporte sur les formes possibles.  

 

Les formes peuvent être définies de façon assez générales selon le niveau micro ou macro de la 

collaboration ou selon l’aspect formel ou informel des relations hiérarchiques. En se basant sur 

la description et l’analyse des écoles de pensées, il est possible de ressortir les formes suivantes 

de collaboration : la collaboration verticale hiérarchique, la collaboration intra et inter 

professionnelle basée sur l’homogénéité ou l’hétérogénéité des acteurs, la collaboration 

contrainte en fonction des règles et des besoins de la tâche, la collaboration stratégique, la 

collaboration par affinité et la collaboration intéressée ou opportuniste. Ces formes ainsi que 

d’autres proposées par divers auteurs se retrouvent dans la littérature. Nous les présentons ci-

dessous.   

 

Smith & Carroll (1995) différencient entre collaboration intra-organisationnelle et 

collaboration inter-organisationnelle. La différenciation est affinée au sein de chacune des 

catégories. Au niveau intra-organisationnel la distinction se fait entre la collaboration entre les 

personnes et la collaboration entre des unités. Au niveau inter-organisationnel, la collaboration 

peut être latérale, gouvernementale, …  

 

La collaboration peut être formelle ou informelle. Quand elle est formelle, elle est régie par des 
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obligations contractuelles qui déterminent la contribution des partenaires  et par des structures 

formelles qui définissent les modalités de collaboration et qui peuvent forcer la collaboration 

(Ring & VandeVen, 1994). Ces formes peuvent évoluer avec le temps vers la forme informelle 

(Smith & Carroll, 1995). La collaboration informelle se base plutôt sur des ententes dans 

lesquelles les normes de comportement régissent les contributions des partenaires (Ouchi, 

1980). Elle est similaire aux structures claniques d’Ouchi (Axelrod, 1997). Ce type de 

collaboration se constitue lorsque les acteurs perçoivent qu’ils auront à se côtoyer longtemps, 

que c’est dans leur intérêt de collaborer ou qu’ils doivent offrir un bénéfice en contrepartie de 

celui qu’ils reçoivent et favorise la stratégie donnant-donnant (Smith & Carroll, 1995).    

 

La collaboration peut aussi varier selon la relation qui lie les partenaires entre eux. Les 

collaborations peuvent avoir lieu entre des individus, unités ou organisations liés verticalement 

entre eux et même horizontalement. La différence entre ces deux types de relations se situe 

principalement dans le degré d’interdépendance qui lie les partenaires : ce degré est plus 

évident et explicite quand il s’agit d’une relation hiérarchique verticale que dans une relation 

hiérarchique horizontale (Dameron, 2000, 2001, 2002, 2004). 

 

Kreiner (2007) mentionne que la collaboration peut être perçue par des personnes externes 

comme « l’effet inattendu des interactions ». Dans ce cas il s’agirait d’une collaboration 

révélée, une forme de macro-comportement qui ne nous permet pas de se préoccuper des motifs 

liés aux comportements des individus. Cette collaboration devient manipulative lorsque les 

acteurs sont stratégiquement orientés vers des objectifs différents : l’objectif d’une des parties 

peut être d’obtenir un certain comportement de l’autre partie. En opposition à la collaboration 

révélée, il cite la collaboration désignée qui est un choix des acteurs basés sur des objectifs 

partagés. Cette forme de collaboration est celle que l’on retrouve le plus souvent dans la 

littérature. Le choix des acteurs vient souvent répondre à deux besoins contradictoires : un 

besoin de flexibilité et un besoin de stabilité. Pour répondre à ce besoin, les acteurs, adoptent 

des règles communes, des normes et des structures temporaires tout en conservant leur identité 

propre ; la collaboration leur permet de développer alors des stratégies complémentaires, des 

langages communs, des traits communs et un réseau à travers lequel ils partagent de 

l’information, des connaissances, des capacités, des compétences et des ressources. Kreiner 

(2007) définit aussi une autre forme de collaboration, la coopération spontanée qui correspond 

à l’engagement volontaire d’une personne pour des raisons variées. Elle renvoie au mouvement 

et à l’ouverture et elle s’oppose au rituel ou au principe.  
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Mintzberg et ses collaborateurs pensent que les « meilleures collaborations sont celles qui sont 

le moins reconnues comme collaboratives » (1996, p. 63). Cette forme de collaboration est dite 

« fortuite » (Manzano, 1997). Ce type de collaboration peut donc passer inaperçu parce que 

non-conforme à l’image reconnue de la collaboration qui suppose une relation négociée et 

contractuelle entre les acteurs.  

 

Dameron (2000) présente deux formes dichotomiques de collaboration : 1) la collaboration 

complémentaire fondée sur une rationalité calculatoire et le partage des ressources. Elle se 

génère dans le partage d’une tâche commune, entre deux individus guidés par une stratégie 

individuelle de gain de pouvoir pour l’accès à des ressources complémentaires. Dans une telle 

collaboration, la congruence des intérêts individuels et la réciprocité des rapports sont assurées 

par des engagements interindividuels. 2) la collaboration communautaire fondée sur une 

rationalité identitaire, sur des valeurs communes. La coopération communautaire s’instaure 

dans le partage d’une tâche commune au sein d’un groupe restreint, entre des individus 

soucieux d’être reconnus par les autres membres comme faisant partie d’un même groupe 

désirant préserver et développer cette identité commune, autour notamment d’objectifs 

partagés, dans un espace d’interactions avec d’autres groupes. La collaboration par 

adhésion s’apparente à ce type de collaboration puisqu’elle se réalise dans le partage et autour 

des intérêts communs (Livian, 2005). 

 

La collaboration peut aussi prendre des formes plus précises selon qu’elles répondent à une 

volonté des personnes, à un objectif stratégique ou à un besoin émanant des règles et procédures 

de travail. Dans ce cas, elle prend des dénominations très diverses pour des contenus souvent 

très similaires. Nous avons pu distinguer dans la littérature plusieurs typologies des formes de 

collaboration. Celles-ci n’ont pas fait consensus auprès de tous les auteurs mais nous les 

considérons intéressantes dans le cadre de ce travail.  

 

Romelaer (1998) distingue trois formes de coopération qui constituent à notre avis  une 

synthèse de la majorité des formes abordées dans la littérature. Nous présenterons toutefois en 

second lieu, très brièvement, d’autres formes qui ne font pas consensus parmi les auteurs. 

 

1) La coopération contrainte  est définie comme « le degré minimum de bonne volonté que 

toute personne, dans toute organisation, manifeste ou doit manifester pour que l'organisation 

fonctionne. La coopération contrainte est un phénomène fondamental qui touche toutes les 

organisations » (Romelaer, 1998, p. 2). Pour Beaucourt (2006), cette forme de collaboration 

représente les tâches et les activités que l’on réalise par obligations ou qui sont imposées par les 
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besoins de l’organisation. La collaboration contrainte dépend entre autres des compétences des 

salariés, des technologies de l'information, et de quelques caractéristiques de l'organisation 

formelle et informelle. On la retrouve également entre les salariés : il s’agit du degré minimal 

de communication et d'entraide nécessaire pour que le salarié soit accepté par les personnes et 

les groupes avec qui il travaille. Dans ce cas, la coopération contrainte s’apparente aux jeux des 

acteurs tels que défini par Crozier et Friedberg et constitue la coopération nécessaire pour rester 

dans le jeu (Romelaer, 1998).  

 

2) La coopération stratégique  est la coopération que chaque personne développe vis-à-vis des 

autres pour maintenir, contrôler et étendre sa zone d'incertitude. Cette forme de coopération 

s’apparente au modèle défini par Crozier (1962) et Crozier et Friedberg (1977). Elle fait de 

l'organisation réelle une négociation sous contraintes. Pour changer l'organisation il ne suffit 

pas de changer les règles formelles, ni de faire appel à la coopération des acteurs mais plutôt 

comprendre dans chaque cas particulier comment fonctionne ce jeu du « donnant-donnant », 

quelles sont les « règles informelles négociées » qui régissent le travail quotidien, et quelles 

relations elles ont avec les règles formelles et les stratégies des acteurs. La coopération est dite 

« stratégique » puisque chaque acteur, subordonné ou supérieur, apparemment dépourvu de tout 

moyen, dispose en réalité de ressources qui ont une valeur pour les autres et qu'il ou elle peut ne 

pas mettre en œuvre. Un subordonné peut faire ou ne pas faire d'efforts particuliers dans 

l’accomplissement d’une tâche ; ce choix influencera la performance de son supérieur 

hiérarchique. De même, le supérieur peut user de son autorité et appliquer les règles formelles, 

admettre des exceptions, ou choisir entre plusieurs règles. Tous les deux peuvent utiliser ce 

pouvoir de collaboration pour infléchir les méthodes qui seront élaborées. 

 

3) La coopération autonome est la coopération manifestée à l'égard des personnes ou demandée 

aux personnes avec lesquelles l’acteur est en relation de travail. Elle se développe lorsqu’il est 

nécessaire de « mettre en œuvre, de combiner et/ou de développer des connaissances et des 

informations complexes  ou que les connaissances et les informations sont nouvelles, ou 

d'intérêt temporaire » (Romelaer, 1998, p. 5). L'objectif de la coopération autonome est de 

réaliser un travail ponctuel. Les acteurs de ce type de coopération ne font pas abstraction des 

règles du donnant-donnant, ni de la protection de leur position, mais l'objectif qu'ils poursuivent 

n'est pas principalement focalisé sur la défense et l'extension de leur territoire. Dans la 

coopération autonome, il n’existe pas de technique ou de système qui peut contraindre les 

acteurs ; de même, le développement ou l'application d'une règle ne présente aucun intérêt.  
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Schmidt (1994) propose aussi trois formes de coopération : 1) la coopération d’amplification 

qui permet d’aller au-delà des limites individuelles ; 2) la coopération de diversification qui 

vise la spécialisation et se rapproche de la logique de division des tâches et 3) la coopération de 

confrontation qui permet la confrontation des points de vue. Beaucourt (2006) parle de la 

coopération impliquée  qui désigne une façon d’agir dans le travail par laquelle l’individu 

donne du sens à son activité  et où ’implication peut être instrumentale ou affective.  

 

Livian (2005, p. 154) cite aussi, quatre formes de coopération : 1) la coopération par adhésion 

à un projet commun qui s’instaure par le partage et où les partenaires voient l’intérêt d’agir avec 

les autres ; 2) la coopération par les règles qui permet de protéger les intérêts de chacun ; 3) la 

coopération par le contrat dans laquelle les parties s’engagent à échanger des prestations et  4) 

la coopération par la contrainte soit de la situation, du groupe ou de la hiérarchie. 

 

Alors qu’une grande partie de la littérature considère que la rationalité instrumentale explique 

les formes de collaboration, il est essentiel de rappeler que des aspects tels que la moralité, la 

justice, l’altruisme et la légitimité jouent des rôles importants (Brulé & Ramonjy, 2006; 

Mattessich et al., 2001). Finalement, la collaboration pourrait se répandre dans les organisations 

comme une mode et devenir une force malgré le fait que les incitatifs puissent être faibles et 

que les risques soient élevés.  

 

Tableau 3-Formes de collaboration dans la littérature  

Formes de collaboration Auteurs 

Formelles Ring et Van de Ven, 

1994 

Informelles Smith & Caroll, 1995 

Intra organisationnelle 

Inter organisationnelle 
Smith & Carroll, 1995 

Fortuite Manzano, 1997 

Contrainte 

Stratégique 

Autonome 

Romelaer, 1998 

Complémentaire 

Communautaire 
Dameron, 2000 

Par adhésion 

Par les règles 

Par le contrat 

Par la contrainte 

Livian, 2005 

Impliquée 

Contrainte 
Beaucourt, 2006 

Révélée 

Désignée 

Spontanée 

Kreiner, 2007 

 

  Élaboré par : Asmar, 2011 
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1.7 Les conditions de succès des collaborations 
Au delà de la question des contextes favorables à l’émergence ou au choix d’une coopération, 

se pose celle des conditions de son succès. Cette question est cruciale sachant que les échecs 

des accords de coopération sont souvent présentés comme fréquents Il est donc important de se 

poser la question relative aux conditions qui assurent des collaborations réussies. En effet, 

toutes les collaborations n’étant pas sont forcement pertinentes pour les organisations qui les 

choisissent (Henneman et al., 1995).   

 

Le succès des collaborations dépend de l’existence de certains antécédents relevant de facteurs 

personnels et environnementaux. Ces antécédents incluent l’expérience préalable de l’individu 

en matière de collaboration, la compréhension et l’acceptation de son rôle propre et de son 

expertise, la confiance en ses propres capacités, la reconnaissance des frontières de sa propre 

discipline, la bonne communication, le respect et la confiance, l’environnement favorisant le 

travail d’équipe, valeurs organisationnelles favorables et un certain leadership (Smith & 

Carroll, 1995). 

 

Une collaboration réussie se mesure par la satisfaction de ceux qui ont pris part au processus 

(Freeth, 2001) : si les partenaires d’une collaboration jugent que le bénéfice qu’ils en sortent est 

inéquitable, il est probable que ceux bénéficiant le moins en sortiraient insatisfaits ; ils seraient 

prêts à se retirer s’ils se trouvent dans l’impossibilité de modifier la relation (Gray & Wood, 

1991). Par ailleurs, pour que la collaboration soit perçue comme nécessaire, il faut que les 

individus ou organisations qui s’y engagent y trouvent un avantage (Freeth, 2001) et perçoivent 

des bénéfices supérieurs aux efforts engagés (Bichon, 2004). Il faut aussi qu’ils considèrent 

l’objectif de la collaboration comme important et comme ayant la capacité de rallier les acteurs. 

Pour de nombreux auteurs, l’introduction d’un but supérieur pourrait créer ce sentiment de 

nécessité et être un facteur de réussite des collaborations. Pour certains, le but supérieur est la 

clé pour produire la coopération entre des individus ayant des enjeux divergents (Deutsch, 

2003). Pour d’autres, l’existence de croyances et attitudes similaires entre les partenaires 

induisent les collaborations (Tschannen, 2004).  

 

Il semblerait que les éléments cités ci-dessus ne soient pas suffisants à eux seuls. Le succès des 

collaborations dépendrait de l’engagement des individus d’une part et de l’existence d’un 

support organisationnel (McMahan, Hoffman, & McGee, 1994).  
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Mattessich et ses collaborateurs (2001) présentent, à partir de dix-huit études examinées, dix-

neuf facteurs regroupés en six catégories qui peuvent influencer le succès des collaborations.   

 

Tableau 4-Facteurs influençant le succès des collaborations 

Catégories Composantes 

Caractéristiques liées à l’environnement 

    

Histoire de la collaboration 

Perception du groupe comme leader 

Climat social/politique favorable 

Caractéristiques liées à l’appartenance 

 

Respect mutuel, 

Compréhension et confiance 

Perception de la collaboration comme avantageuse 

Capacité au compromis 

Caractéristiques liées au processus et à la structure 

   

Partage d’un intérêt dans le processus et le résultat 

Niveaux multiples de décideurs 

Flexibilité 

Rôles et politiques claires 

Adaptabilité 

Caractéristiques liées à la communication Communication ouverte et fréquente 

Réseau formel et informel de communication 

Caractéristiques liées aux objectifs Objectifs concrets et réalisables 

Vision partagée 

But unique 

Caractéristiques liées aux ressources Fonds suffisants 

Médiateur compétent 

Adapté de Mattessich et al. (2001) 

 

On retrouve les trois premières catégories citées ci-dessus chez Amabile, Patterson-Nasco, 

Mueller et al., (2001). Cependant, les composantes définies au sein de chacune de ces 

catégories varient entre ces deux auteurs.   
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Encadré 2-Constat sur la collaboration 

 

 

 
 

 

 

Il existe plusieurs définitions et différentes compréhensions du concept de la collaboration 

résultant en de multiples perspectives théoriques et en l’absence de consistance entre les 

définitions de la collaboration (Deutsch, 2003). La signification précise du terme est par 

conséquent élusive en raison de son utilisation pour signifier tout type de relations (John-

Steiner, Weber, & Minnis, 1998). Ces définitions sont souvent ethnocentriques signifiant 

qu’elles sont fonction de chaque discipline et par conséquent elles restent limitatives 

(Thomson, Perry, & Miller, 2007) ou vagues (Boutigny, 2004) et contribuent à rendre le 

concept de collaboration vide de tout sens (Thomson et al., 2007).  

 

S’il est vrai que ceci enrichit les recherches, il n’en est pas moins vrai que ceci engendre 

aussi une confusion sémantique dans les discours (Kerleau, 1997) et introduit des obstacles à 

la rigueur et la généralisation (Montiel-Overall, 2005). En effet, l’ambiguïté dans les 

définitions tiennent en partie à la propriété polysémique du terme qui désigne à la fois un 

mode de relation entre les individus et le produit de la participation à une œuvre commune 

(Zarifian, 2005).  

 

Il en ressort que la collaboration est un phénomène complexe et malgré la multiplicité des 

définitions et modèles, elle reste difficile à appliquer (Raulet-Croset, 2003). 

 

L’émergence de la collaboration dans les organisations résulte des pressions économiques et 

sociales provenant de l’environnement et des changements qui découlent du processus de 

production et de la conception du travail. Les objectifs visés par la collaboration varieront 

selon le facteur qui la déclenche: gain de pouvoir, complémentarité, altruisme et 

appartenance. Par ailleurs, la collaboration a une dimension temporelle et spatiale ; elle doit 

être spécifiée dans les rapports sociaux et les systèmes dans lesquels elle prend place sinon 

elle reste une « généralité vide » (Ellingson, 2002). Elle n’est pas nécessairement présente en 

permanence. Il y a des moments, des évènements qui vont nécessiter et susciter la 

collaboration (San-Martin-Rodriguez, Beaulieu, D'Amour, & Ferrada-Videla, 2005).  
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CHAPITRE 2-LA COLLABORATION 

INTERPROFESSIONNELLE DANS LES 

HÔPITAUX 
2.1 Le concept de la collaboration interprofessionnelle 
La collaboration interprofessionnelle est un concept important pour les organisations quelle que 

soit leur nature. Dans le secteur de la santé, ce concept occupe une place cruciale en raison de 

l’amélioration qu’il peut engendrer pour les patients, les professionnels et les organisations. La 

collaboration devient un élément vital dans le processus d’amélioration de la qualité (HPRAC, 

2008) et est de plus en plus perçue comme une stratégie clé pour offrir les soins les plus 

efficaces et de la meilleure qualité (Fortier, 2004). Le concept de la collaboration 

interprofessionnelle est apparu dans la littérature liée au domaine de la santé au début du siècle 

passé mais, ce n’est qu’après la deuxième guerre mondiale que le nombre de travaux prolifèrent 

(Gilbert, 2005). Dès 1978, l’OMS considère la collaboration interprofessionnelle comme un 

élément essentiel en santé (Petri, 2010) mais constate que son application constitue un défi 

majeur. De façon générale, cette littérature s’est le plus souvent concentrée sur des exemples 

d’expériences de collaboration professionnelle entre deux ou au plus trois professions 

(McMahan et al., 1994) mais elle est surtout abondante sur la collaboration interprofessionnelle 

entre médecins et infirmières (Abramson & Mizrahi, 1996; Gage, 1994; Johnson, 1992). Il 

existe actuellement de plus en plus de recherches sur le concept et la valeur de la collaboration 

interprofessionnelle en soins de santé.   

 

L’importance accordée à ce concept découle d’une part des nombreux changements sociaux, 

économiques, démographiques et épidémiologiques mais aussi de l’importance d’améliorer la 

performance des hôpitaux (Firth-Cozens, 1998; Krogstad, Hofoss, & Hjortdahl, 2002). Dans un 

contexte de plus en plus dynamique, l’amélioration de la performance de ces institutions 

dépendra de plus en plus de la capacité des professionnels à œuvrer ensemble (Alpert, 

Goldman, Kilroy, & Pike, 1992; Aroskar, 1998; Arslanian-Engoren, 1995; Baggs & Schmitt, 

1988; Evans, 1994; Fagin, 1992; Fortier, 2004; Stichler, 1995). Une grande part du travail 

quotidien des professionnels de santé nécessite de la collaboration. En effet, la dispensation des 

services de santé appelle de plus en plus à un haut degré de coordination entre les différents 

professionnels et les interdépendances sont nombreuses et deviennent un élément critique des 

soins de haute qualité : cette collaboration interprofessionnelle constitue donc une condition 

essentielle de l’exécution de leur tâche (Huotari, 2003). Ces professionnels œuvrent côte à côte, 

avec comme point focal un même patient mais avec des objectifs variés et des pratiques 
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différentes.  

 

Normalement toute collaboration est largement déterminée par la volonté des parties prenantes. 

Elle prend toutefois dans les hôpitaux une autre tournure : si elle dépend de la volonté des 

différents professionnels, elle se développe néanmoins principalement en réponse aux besoins 

des patients. Ainsi, la collaboration interprofessionnelle se présente comme un processus 

dynamique et flexible, présentant divers aspects selon les situations.  

  

Pour de telles organisations, la collaboration interprofessionnelle sous-tend un contact 

rapproché entre des groupes de professionnels ayant des cultures professionnelles différentes et 

comme objectif d’agencer des connaissances et des expertises variées afin de satisfaire les 

besoins du patient (Krogstad et al., 2002). Ceci constitue un défi en lui-même si l’on considère 

que les professionnels doivent naviguer entre des situations faisant appel à des procédures 

prédéfinis et d’autres nécessitant de l’improvisation (Guiraud-Chaumeil, 2000a). Ces 

différentes cultures qui existent dans les établissements de santé sont marquées non seulement 

par l’identité associée à la profession mais aussi par les enjeux et autres convoitises liées au 

pouvoir.  

 

2.1.1 Une définition 

Les définitions et significations de la collaboration interprofessionnelle en soins de santé sont 

nombreuses. Une variété de termes est utilisée pour représenter les relations entre les 

professionnels de disciplines différentes qui offrent des services simultanés à une même 

clientèle : collaboration interprofessionnelle, collaboration interdisciplinaire, collaboration 

multidisciplinaire, collaboration transdisciplinaire,  soins intégrés, … Ces termes n’ont pas 

toujours été définis clairement ou de manière homogène (McCallin, 2001); leur distinction est 

imprécise (Henneman et al., 1995) et le terme plus souvent utilisé fait référence à la 

collaboration interdisciplinaire (Robidoux, 2007).  

 

Une revue de la littérature relative aux définitions de la CIP en santé a permis de constater que 

la définition la plus souvent utilisée est celle de Baggs et Schmitt (1988, p. 145) : « nurse and 

physician cooperatively working together, sharing responsibility for solving problem and 

making decisions to formulate and carry out plans for patient care ». Cette définition 

principalement appliquée dans le contexte des soins intensifs n’est pas exempte de failles. Elle 

reste tout d’abord limitée et ensuite, elle ne prend en compte que l’apport des médecins et des 

infirmières faisant ainsi abstraction totale de la contribution significative des professionnels de 
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santé appartenant à d’autres disciplines.  

 

La notion d’ ennemi  qui pourrait être associée à la collaboration et que nous avons mentionné 

au chapitre précédent, s’appliquerait aussi au contexte de la santé compte tenu des relations 

historiques conflictuelles entre les médecins et les infirmières. Nous considérons cependant, 

qu’en abordant la CIP par ce biais, nous ne faisons qu’augmenter la résistance et éveiller un 

scepticisme chez les acteurs. Une définition plus positive et constructive, faciliterait 

certainement le développement de la CIP dans la pratique. 

 

Les termes « interdisciplinaire » et « interprofessionnelle » sont récents et ne figuraient pas 

encore dans le dictionnaire il y a une cinquantaine d’années (Klein, 1990). Le concept de 

l’interdisciplinarité est pour certains un phénomène du XX
ème

 siècle alors que pour d’autres, il 

est aussi vieux que les idées de Platon, Aristote, Kant et Hegel (Klein, 1990). Il semble, selon 

de nombreux auteurs, que l'interdisciplinarité permettrait de répondre à des objectifs très variés 

à savoir : apporter des solutions à des questions complexes ou émanant de larges domaines, 

résoudre des problèmes ne pouvant être traités par une seule discipline et assurer une cohérence 

des connaissances (Couturier, 2004), répondre aussi à une demande d'efficacité technique ou 

sociale (D'Amour & Oandasan, 2005; Dussault, 1986, 1990; Gusdorf, 1990). Elle nécessite une 

intégration des pratiques (Evetts, 1999) et une interaction des différentes disciplines qui 

constitueraient l’élément central de l’interdisciplinarité.  

 

L’interprofessionalité implique les relations entre différentes professions. Ces dernières ont été 

définies comme étant basées principalement sur le savoir et découlant d’une formation 

supérieure généralement longue (Evetts, 1999). La notion de professionnel engendre 

généralement celle de professionnalisme qui sous entend dans son usage le plus fréquent, la 

notion de professionnalisme sous-entend bien travailler, faire un bon travail et être compétent 

quelque soit la tâche à accomplir (D'Amour & Oandasan, 2005). Les relations 

interprofessionnelles ou l’interprofessionalité est définie « comme le développement d’une 

pratique cohésive entre des professionnels de disciplines différentes » (D'Amour & Oandasan, 

2005, p. 8). Elle permettrait « une réponse plus adéquate aux besoins des clients. Elle émane de 

la préoccupation des professionnels de réconcilier leurs différences et leurs points de vue et 

implique des interactions continues et un partage de connaissance entre les professionnels » 

(Abbott, 1988, p. 9). Le système des professions est basé sur la compétition ; les professions 

rivalisent entre elles pour obtenir la juridiction d’un territoire, pour défendre leurs frontières ou 

pour les étendre (Nolan, 1995).  
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Les préfixes « multi » et « inter » sont aussi utilisés de manière interchangeable. La distinction 

peut être numérique, territoriale, épistémologique ou lié au statut. Le préfixe « multi » associé 

aux termes « disciplinaires » et « professionnelles » réfère aux membres d’une équipe qui 

fonctionne en parallèle et de manière indépendante vers l’atteinte d’un objectif, avec très peu de 

communication (D'Amour, Sicotte, & Lévy, 1999). Ces mêmes auteurs décrivent le préfixe 

« inter » comme un partenariat où des membres de différents domaines travaillent en 

collaboration vers l’atteinte d’un objectif commun (Davel, Dupuis, & Chanlat, 2008). La notion 

de synergie est omniprésente et constitue souvent une caractéristique des équipes 

interdisciplinaires/interprofessionnelles. Les membres d’une équipe interdisciplinaire « ouvrent 

les frontières de leurs territoires » et par conséquent permettent une plus grande flexibilité dans 

le partage des responsabilités (Robidoux, 2007, p. 12).    

 

La différence fondamentale entre ces deux terminologies pourrait donc se résumer de manière 

assez simple : la première fait référence à des disciplines et aux spécialités relatives à ces 

disciplines alors que la seconde fait référence à des professions et aux personnes qui les 

exercent (D'Amour & Oandasan, 2005). De plus, l’interdisciplinarité cherche à réconcilier une 

connaissance fragmentée par conséquent de nouvelles disciplines peuvent émerger, alors que 

l’interprofessionnalisme n’implique pas la création de nouvelles professions, mais plutôt de 

nouvelles perspectives qui permettent aux membres de groupes professionnels distincts 

d’exercer leur pratique en collaboration (D'Amour et al., 1999; Henneman, 1995). Les deux 

expressions « collaboration interdisciplinaire » et « collaboration interprofessionnelle », sont 

souvent utilisées dans la littérature de manière interchangeable.  

 

Les définitions de la CIP qu’on retrouve dans la littérature reflètent un manque de clarté et sont 

imprégnées d’un certain flou. Pour certains, la CIP est  définie en terme de processus 

dynamique (Fourez, 2001) alors que pour d’autres elle peut être perçue comme  un continuum 

sur lequel l’interaction varierait de la simple communication des idées jusqu’à l’intégration 

mutuelle des concepts directeurs, de l’épistémologie, de la terminologie, de la méthodologie des 

procédures, des données et de l’organisation de la recherche et de l’enseignement s’y 

rapportant (Alpert et al., 1992; Baggs, 1994; Evans, 1994; Liedtka & Whitten, 1998; Mariano, 

1989). C’est aussi le partage des connaissances, des expertises et des expériences entre les 

professionnels pour les mettre d’une façon concomitante au service des clients et pour le plus 

grand bien de ceux-ci  (Jones & Way, 2004)  

 



 

53 

 

La CIP est beaucoup plus  une façon de travailler, de s’organiser et de fonctionner de manière à 

mettre les ressources soignantes au service de la prestation des services de santé en toute 

efficience et efficacité et au mieux des intérêts des patients ou des clients servis  (Henneman et 

al., 1995). En effet, la pratique en collaboration institue un nouveau mode de prestations des 

services de santé. Pour qu’il y ait collaboration il faut une interdépendance, un partage des 

connaissances et des compétences entre des professions normalement autonomes (Baggs & 

Schmitt, 1988; D'Amour, 1997; Liedtka & Whitten, 1997; Mariano, 1989).  

 

La logique de la collaboration interprofessionnelle est basée sur des valeurs humaines qui 

recentrent les acteurs autour de la personne plutôt qu’autour des territoires professionnels et de 

la spécialisation. D’Amour (1997) définit la collaboration interprofessionnelle est donc « faite 

d’un ensemble de relations et d’interactions qui permettent ou non à des professionnels de 

mettre en commun, de partager leurs connaissances, leur expertise, leur expérience, leurs 

habiletés pour les mettre, de façon concomitante au service des clients et pour le plus grand 

bien des clients » (p. 3). Ainsi, elle apparaît comme une activité complexe, à multi-facettes et 

donc difficile à étudier (Arrendondo, Shealy, Neale, & Winfrey, 2004). 

 

La CIP reflète un changement de paradigme s’éloignant ainsi des notions disciplinaires strictes 

vers des perspectives complémentaires et des manières de travailler qui ont un intérêt pour la 

poursuite de buts communs et elle représente une stratégie de pratique adéquate pour répondre à 

la complexité de l’environnement dans différents milieux (Baggs, 1994; D'Amour et al., 1999; 

Henneman, 1995). Elle consiste à unir et à orienter les efforts volontaires de plusieurs 

professionnels vers un but commun en vue de fournir des services de qualité et de répondre de 

manière satisfaisante aux  besoins des patients (Liedtka & Whitten, 1997).  Elle suppose une 

responsabilité collective de résultats (Arcangelo, 1994; Arslanian-Engoren, 1995; Baggs & 

Schmitt, 1988; Henneman, 1995; Henneman et al., 1995; Liedtka & Whitten, 1998; Lindeke & 

Block, 1998).  
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Encadré 3- Synthèse des définitions de la CIP 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Des concepts associés  

Dans une méta-analyse, D’Amour, Beaulieu, San Martin-Rodriguez et Ferrada Videla, (2004), 

ont identifié plusieurs concepts sous-jacents, utilisés fréquemment dans les définitions de la 

CIP. Ces concepts sont le partage, le partenariat, l’interdépendance et le pouvoir. Nous 

reprenons ces concepts ci-dessous car nous considérons qu’ils constituent des notions centrales 

au thème de la collaboration. Les concepts de pouvoir et d’interdépendance constituent des 

éléments importants à aborder surtout qu’ils sont au centre de l’analyse stratégique que nous 

mobilisons au chapitre 3. 

 

2.1.2.1 Le partage 

Le concept de partage dans la collaboration signifie le partage des responsabilités (Baggs & 

Schmitt, 1988; D'Amour, 1997; Liedtka & Whitten, 1998)  et implique que tous les 

professionnels coopèrent et sont responsables des résultats obtenus (Abramson & Mizrahi, 

1996; D'Amour et al., 2005; Hall, 2005; Henneman et al., 1995; Lindeke & Sieckert, 2005). Il 

signifie aussi le partage de la participation à la prise de décision (Henneman et al., 1995) 

permettant d’assurer que les perspectives des différentes professions sont prises en 

considération (Vazirani, Hays, Shapiro, & Cowan, 2005). Ce concept sous-tend aussi le partage 

des valeurs (D'Amour, 1997), des données et des informations (Lindeke & Block, 1998), du 

plan de travail et des interventions auprès du patient (D'Amour, 1997) mais aussi le partage des 

territoires professionnels (Arslanian-Engoren, 1995; Henneman, 1995) et du pouvoir (D'Amour 

et al., 2005) insistant ainsi sur la nature non-hiérarchique de cette collaboration (D'Amour et al., 

2005; Henneman et al., 1995).  

L’absence de définitions précises de la collaboration interprofessionnelle et les nombreux 

concepts sous-jacents attestent que des écarts importants existent dans l’utilisation de la 

terminologie qui décrit la CIP. Par conséquent, le concept de collaboration 

interprofessionnelle n’est pas encore totalement compris et encore moins opérationnalisé 

(D'Amour, Ferrada-Videla, Rodriguez, & Beaulieu, 2005). Ceci est renforcé par l’absence 

d’un modèle de la CIP (HPRAC, 2008) révélant une difficulté certaine dans la définition 

d’un processus d’application et d’une opérationnalisation (Hudson, 2007) et par la 

littérature qui est du genre descriptif plutôt qu’empirique (Barrett, Curran, Glynn, & 

Godwin, 2007). De plus, les définitions contiennent toutes un défaut majeur : elles ne 

tiennent compte du point de vue du patient et de sa famille, alors que le patient est reconnu 

comme la «finalité ultime des soins donnés en collaboration » (Barrett et al., 2007, p. 13). 
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2.1.2.2 Le partenariat 

Le partenariat  implique que deux acteurs ou plus s’engagent dans une activité de collaboration 

caractérisée par une relation collégiale (Stichler, 1995). Ceci implique que la communication 

soit ouverte et  honnête (Alpert et al., 1992) et qu’elle nécessite aussi un respect et une 

confiance mutuelles (Baggs & Schmitt, 1988; Henneman, 1995; Lindeke & Block, 1998). 

Travailler en partenariat implique que les partenaires poursuivent des objectifs communs 

(Carnwell & Carson, 2005). Il sous-entend un engagement partagé ; tous les partenaires ont la 

responsabilité de participer et les bénéfices et les inconvénients du partenariat peuvent les 

affecter d’une façon égale (Coluccio & Maguire, 1983; Stichler, 1995). La valorisation des 

contributions individuelles et la reconnaissance des perspectives propres à chaque professions 

sont nécessaires pour assurer ce sentiment d’égalité (Jones & Way, 2004). Les partenaires 

doivent éliminer les obstacles et être des alliés. Les attributs du partenariat sont basés sur 

l’éthique professionnelle. Le concept de partenariat est souvent appliqué dans des relations qui 

ne sont pas hiérarchique mais plutôt équitable pour les partenaires (Alexander & Morlock, 

1994). 

 

2.1.2.3 L’interdépendance 

L’interdépendance existe lorsque un acteur ne contrôle pas toutes les conditions nécessaires 

pour l’accomplissement d’une tâche ou pour l’obtention du résultat voulu (Mattessich et al., 

2001). L’interdépendance est une composante essentielle de la collaboration (D'Amour, 1997; 

Fagin, 1992; Liedtka & Whitten, 1998). Les professionnels sont comme des acteurs qui 

dépendent les uns des autres (D'Amour, 1997), et qui sont constamment en situation 

d’interdépendance par rapport aux clients (Bronstein, 2003). Le mot interdépendance signifie 

que chaque professionnel dépend de celui avec qui il travaille pour pouvoir accomplir et 

atteindre l’objectif préétabli (Alpert et al., 1992; Evans, 1994). Le résultat de ces 

interdépendances est plus important que le résultat obtenu par l’effort de chaque membre 

individuellement (McGrath, 1984). Thompson (1967) in Dessler (1980), mentionne que les 

interdépendances varient en fonction de la complexité structurelle et des objectifs de 

l’organisation. Elle identifie trois types d’interdépendances : le couplage de communauté  dans 

laquelle les parties partagent des ressources mais ne sont pas liées entre-elles et la contribution 

de chacune est séparée, le couplage séquentiel où les parties sont proches les unes des autres 

mais avec des relations séquentielles et le couplage réciproque où les parties sont en relation 

proche et où les interdépendances sont dans les deux sens (Porter-O'Grady, 2001). 

L’interdépendance nécessite que les individus passent du temps ensemble, tant formellement 



 

56 

 

qu’informellement, communique oralement et par écrit et respecte les opinions et les 

contributions de chacun (McCloskey & Maas, 1998). L’interdépendance implique donc un 

certain degré de continuité (Dessler, 1980). 

 

2.1.2.4 Le pouvoir 

Pouvoir et collaboration sont deux concepts inséparables (Friedberg, 1993). Selon Friedberg 

(1993, p.113), «pouvoirs et coopération ne sont pas contradictoires mais ils sont la 

conséquence naturelle l’un de l’autre ».  Le pouvoir est le résultat des interactions entre les 

membres de l’équipe (Henneman, 1995; Henneman et al., 1995). Il émane de l’expérience et du 

savoir des professionnels plutôt que du poste qu’ils occupent (Johnson, 1992). La CIP ne peut 

se développer dans un contexte où il existe des inégalités de pouvoir (Lindeke & Sieckert, 

2005) ; de telles inégalités peuvent influencer le développement de la CIP (Gray, 1989) et par 

conséquent, un pouvoir réparti de façon équilibré entre les membres est un pré-requis pour la 

CIP (Barrett et al., 2007).  

 

2.2 Les théories utilisées pour l’étude de la CIP dans 

les hôpitaux 
Un panorama de la littérature nous a permis de constater que différentes approches théoriques 

ont été appliquées à l’étude du concept de CIP. De manière générale, les différentes approches 

sont souvent utilisées en opposition les unes aux autres. D’Amour et al., (2005) ont regroupé les 

études selon trois approches théoriques :  1) les théories des organisations, 2) la sociologie des 

organisations et 3) la théorie des échanges sociaux. S’il est vrai que toutes ces théories nous 

semblent valables et que chacune d’elles apportent un élément supplémentaire nécessaire à la 

compréhension de la CIP, aucune ne permet cependant à elle toute seule d’aborder l’ensemble 

des facettes de ce concept.  

 

De nombreux travaux ont souligné qu’il était difficile de comprendre la collaboration sous un 

angle unique (Friedberg, 1993). Graham et Barter (1999), indiquent qu’il serait nécessaire afin 

de mieux comprendre le concept de la collaboration de puiser dans une large panoplie d’écrits 

liés à l’interdisciplinarité dans différents domaines tels que l’éducation, le management, la 

psychologie, la sociologie et le travail social. Selon, D’Amour et collègues (1999), différentes 

perspectives théoriques aideraient à une meilleure compréhension de la collaboration 

interprofessionnelle. 

 

Notre objectif n’est nullement d’opposer ou de fusionner ces différentes théories mais plutôt de 
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les associer car nous considérons que porter un regard complémentaire sur ces théories 

permettrait de clarifier le phénomène de la CIP tout en évitant de nier la présence ou 

l’importance de l’une ou l’autre de ces  approches. Dans les lignes qui suivent, nous 

présenterons succinctement les différentes approches ainsi que les différents modèles qui en ont 

découlé à partir du travail effectué pour Santé Canada par D’Amour et al., (2004). Ces derniers 

ont proposé un classement des modèles proposés dans la littérature à partir de trois 

critères permettant d’identifier la force ou la solidité des modèles. Ces critères sont : le recours 

à des données empiriques, la stratégie de recension des études spécialisées et l’exploitation 

d’une théorie explicite. Sept modèles ont été identifiés et seront présentés selon la même 

méthodologie utilisée dans la référence susmentionnée soit, en fonction de leur origine 

théorique a) théories organisationnelles, b) théories sociologiques ou c) théorie des échanges et 

selon les critères de sélection : 

 

Tableau 5-Origine de théoriques et critères de selection des modèles de CIP 

Auteurs Origine 

théorique 

Données 

empiriques 

Théories 

explicites 

Revue de 

littérature 

Force Type de Modèle 

Sicotte et al., (2003) 

 

Théorie des 

organisations 

     ++ Structure et 

processus 

West et al., (1998) Théorie des 

organisations 

     ++ Structure et 

processus 

D’Amour (1997) 

D’Amour et al., 

(1999) 

D’Amour et al., 

(2004)  

Sociologie de 

l’organisation 

     ++ Structure et 

processus 

Ways et Jones, (1994) 

Jones et Way, (1997) 

Way, Jones et 

Baskerville (2001) 

      ++ Structure et 

processus 

Corser (1998) 

 

     + Structure et 

processus 

Gitlin et al., (1994) 

 

Théorie des 

échanges sociaux 

    + Processus 

Hayward et al., 

(2000) 

 

Théorie des 

échanges sociaux + 

théories des 

alliances 

    + Processus 

Miller (1997)       Structure et 

Processus 

Adapté de D’Amour et al. (2004). Key elements of collaborative practice and frameworks : 

Conceptual basis for interdisciplinary practice. Interdisciplinary Education for Collaborative 

Patient-Centred PracticeResearch and Findings and Report, Santé Canada, p.70 

 

++: Données empiriques ou stratégie explicite de revue de littérature et théorie explicite. 

+:   données empiriques ou stratégie explicite de revue de littérature ou théorie explicite. 

0:  pas de données empiriques, pas de stratégie explicite de revue de littérature, pas de théorie 

explicite 
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2.2.1-Le cadre analytique de la collaboration 

interdisciplinaire 

Ce cadre développé par Sicotte, D’Amour et Moreault, 2002 est issu de la théorie 

organisationnelle. Cette recherche visait à mesurer le degré de collaboration réalisé par les 

professionnels des Centres Locaux de Santé Communautaire et à déterminer les facteurs 

organisationnels et professionnels qui facilitent ou entravent cette collaboration. Dans leur 

modèle, les entrants sont les variables contextuelles et plus précisément les caractéristiques des 

gestionnaires et les caractéristiques structurelles de ces programmes. Les processus 

intragroupes sont la motivation à collaborer, l’intégration sociale, l’importance des conflits et 

les logiques contradictoires qui sont particulièrement prises en compte. La nature de la tâche est 

une variable médiatrice importante. Les résultats sont analysés en termes d’intensité de 

collaboration à partir du degré de coordination interdisciplinaire et du degré de partage des 

activités de soins. Les principaux résultats montrent que la collaboration interprofessionnelle 

dépend de facteurs contradictoires faisant ressortir ainsi la complexité des allégeances 

professionnelles, des croyances et des valeurs contradictoires qui sont mises en œuvre et qui 

favorisent et contraignent à la fois la collaboration et de la formalisation de la collaboration. Les 

avantages de cette dernière semblent liés à la capacité de la collaboration à offrir un cadre 

explicite du travail interprofessionnel (Santé Canada, 2004; Sicotte, D'Amour, & Moreault, 

2003).  

 

Figure 2-Cadre analytique de la collaboration interdisciplinaire (Sicotte, D'Amour, & 

Moreault, 2002) 
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2.2.2 Le modèle de West, Borril et Unsworth  

Ce modèle est développé en 1998 est issu des théories organisationnelles et porte sur l’efficacité 

des groupes à partir des entrées, traitements et sortie. Ce modèle tient compte des « entrants » 

reliés à la tâche, à la composition du groupe, au contexte culturel et au contexte organisationnel. 

Le modèle tient compte aussi des variables liées au processus de rendement tels que le 

leadership, la communication et la prise de décision. Finalement, les extrants sont cités en 

termes de performance, d’innovation, de bien-être et de viabilité. Ce modèle a été appliqué à 

plusieurs études concernant le National Health Services au Royaume-Uni (2002). Les objectifs 

étant d’identifier les conditions propices à un travail d’équipe efficace et d’en évaluer l’impact 

sur la qualité des soins. Ce modèle a aussi été utilisé pour évaluer l’efficacité du travail  en 

collaboration des  équipes oncologiques. 

 

Figure 3-Modèle de West, Borril et Unsworth (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle entrées-traitement-sorties de l’efficacité des équipes 

 

2.2.3 Le modèle de structuration de la collaboration 

interprofessionnelle  

Ce modèle émane des recherches menées par  D’Amour (1997), D’Amour, Sicotte & Lévy 

(1999) and D’Amour, Goulet, Pineault et al. (2003) et il est décrit par D’Amour et al. (2004). Il 

est issu de la sociologie des organisations et découle plus spécifiquement de l’analyse 
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stratégique de Crozier et Friedberg (1977) et de l’analyse organisationnelle de Friedberg 

(1993). Le modèle de D’Amour divise le processus de collaboration en quatre dimensions dont 

deux ont trait aux relations entre les individus et deux au contexte organisationnel qui influence 

l’action collective. Les quatre dimensions présentées ci-dessous sont interdépendantes et 

s’influencent mutuellement.  

a- la finalisation qui est 1) l’existence d’objectifs communs et leur appropriation par les 

membres de l’équipe , 2) la reconnaissance de l’existence de motifs divergents et d’allégeances 

multiples  et 3) la reconnaissance de la diversité des définitions et des attentes liées à la 

collaboration. 

b- l’intériorisation qui est la prise de conscience des professionnels de leur interdépendance et 

de l’importance de gérer cette dernière; Ceci se traduit par une connaissance mutuelle des 

valeurs et des cadres disciplinaires; par des rapports de confiance et par un consensus autour du 

partage de responsabilités.  

c- la formalisation qui représente l’ensemble des règles nécessaires pour réguler l’action par un 

renforcement des structures. 

d- la gouverne qui traite de la gouvernance et plus précisément de la centralité, du leadership, 

de l’expertise et de la connectivité.  

 

Figure 4-Modèle de structuration de la collaboration interprofessionnelle, (D’Amour, 

1997; D’Amour, Sicotte & Lévy, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Le modèle organisationnel d’analyse de la collaboration 

interprofessionnelle  

Ce modèle porte sur la collaboration de professionnels appartenant à des organismes de soins de 
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périnatalité au Québec. Il reprend le modèle de structuration de la CIP et y ajoute des éléments 

tels que le contexte organisationnel, les résultats et des éléments plus macro (D’Amour et al., 

2003 ; D’Amour et al., 2004). 

Figure 5-Modèle organisationnel d’analyse de la collaboration professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Le modèle proposé par Gitlin, Lyons et Kolodner  

Développé en 1994, ce modèle utilise la théorie de l’échange pour analyser la collaboration 

interprofessionnelle. L’hypothèse de base de cette théorie est qu’il est possible de comprendre 

les structures sociales par une analyse transactionnelle des relations interpersonnelles. 

L’échange et la négociation constituent les deux concepts de base de cette théorie qui sous-tend 

que les individus entrent dans un groupe parce que ce dernier leur procure un certain avantage 

et en contrepartie, les membres du groupe doivent aider le groupe à atteindre ses objectifs : 

voilà donc où se situe l’échange. Le processus de négociation émane d’une offre d’expertise 

d’un individu à un groupe dans l’attente d’un avantage en retour. Les individus et les groupes 

sont constamment en négociation afin d’optimiser les avantages, de réduire les coûts, et 

d’avancer sous des conditions équitables pour tous.  

 

Le modèle propose une intervention en cinq étapes : 

1- évaluation et recherche d’un consensus autour d’objectifs communs qui tiennent compte des 

objectifs personnels et institutionnels de l’ensemble des membres de l’équipe et évaluation de la 

pertinence de la collaboration ; 

2- évaluation de la corrélation entre les éléments ci-dessus et la négociation d’un éventuel effort 

collaboratif une fois la confiance mutuelle établie ; 

3- identification des ressources et réflexion ; les individus retournent dans leur groupe pour 
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évaluer les ressources nécessaires pour l’effort collaboratif et de l’avantage d’y participer ; 

4- affinement et mise en application, c’est l’étape où les suggestions sont avancées et où les 

contributions individuelles différenciées; 

5- évaluation et feed-back.  

 

Ce modèle explique le comment et le pourquoi de chaque étape vers une culture de la 

collaboration. Cette théorie présente certains inconvénients tels le fait que les choix que peuvent 

effectuer les individus ne sont pas toujours aussi conscients que l’exprime la théorie.  

 

Figure 6-Modèles des cinq étapes de la collaboration, Gitlin, Lyons et Kolodner (1994)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6 Le modèle de l’alliance interprofessionnelle proposé par 

Hayward, De Marco et Lynch  

Le modèle de l’alliance interprofessionnelle est basé sur les travaux de Gitlin (1994) et ceux de 

De Marco, Horowitz et McLoed (2000). Ce modèle est une combinaison du modèle en cinq 

étapes de Gitlin qui traite du processus itératif dans un contexte de collaboration et du modèle 

de l’alliance de De Marco, Horowitz et McLoed (2000) qui traite des facteurs interpersonnels 

en jeu lors d’une interaction. Ce modèle n’a toutefois pas encore été soumis à des essais 
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pratiques. 

 

Figure 7-Modèle de l’alliance interprofessionnelle de Hayward, De Marco et Lynch (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 Le modèle conceptuel des interactions de collaboration 

médico-infirmière de Corser  

Ce modèle bi-disciplinaire a été développé en 1998 à partir de données empiriques basées sur 

une revue de la littérature de la collaboration entre infirmières et médecins. Le cadre proposé 

tient compte des facteurs personnels et organisationnels influençant la collaboration. Selon 

Corser, une telle collaboration requiert une distribution équitable des pouvoirs entre médecins 

et infirmières et a un impact sur les patients et les professionnels. 

Figure 8-Modèle conceptuel des interactions de collaboration médico-infirmière de Corser (1998 
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2.2.8 Le modèle de Miller  

Ce modèle a été élaboré en 1997 à partir d’une recherche qualitative dans laquelle des entrevues 

auprès de dix-sept sages-femmes et de cinq médecins ont été effectuées. C’est aussi un modèle 

bi-disciplinaire reposant sur des données empiriques. Ce modèle décrit le cycle de collaboration 

entre sages-femmes, médecins et les clients en insistant sur l’importance de développer des 

relations de confiance et de mener des activités génératrices de confiance qui devraient faire 

partie de l’éducation professionnelle (D’Amour et al. 2004a). 

 

Figure 9-Modèle de Miller, 1997 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9 Le modèle de formation interprofessionnelle pour une 

pratique en collaboration centrée sur le patient, de D’Amour  

& Oandasan  

Proposé par le Comité national d’experts pour la formation interprofessionnelle pour une 

pratique en collaboration centrée sur le patient, ce modèle a été élaboré en 2004 suite à une 

recension extensive d’études spécialisées et d’analyse environnementale (Santé Canada, 2004 ; 

D’Amour et al., 2004b). 

Ce cadre met en évidence l’interdépendance entre formation interprofessionnelle reçue par les 

étudiants et la pratique en collaboration. Il met en évidence les facteurs micro (d’interaction), 

méso (organisationnel) et macro (systémique) qui affectent d’une part, les opportunités 

d’apprentissage des professionnels de santé à devenir des praticiens collaborateurs compétents, 

et d’autre part, qui affectent les résultats de santé découlant de la pratique en collaboration. 
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L’apprenant et le patient sont au cœur de ce modèle. Les résultats qui découlent de la 

collaboration sont l’amélioration des résultats de santé du patient, la satisfaction et le bien-être 

des patients, et les avantages pour l’organisation et le système de santé en général. ((D'Amour 

& Oandasan, 2004b; Jones & Way, 2004). Ce cadre reste encore à tester. 

 

Figure 10-Modèle conceptuel de formation interdisciplinaire pour une pratique en 

collaboration centrée sur le patient (FICCP), D’Amour  & Oandasan (2004)  

 

 

2.2.10 Le modèle mixte de pratique en collaboration de Jones 

et Way  

Il prend en considération trois composantes consistantes avec la théorie des organisations : les 

facteurs contextuels qui incluent les éléments systémiques, organisationnels et interactionnels, 

le cercle externe qui représente le facteur médiateur et le contexte des soins primaires et le 

cercle intérieur qui représente le processus de collaboration comprennent les professionnels 

avec leurs connaissances spécifiques et partagées et leurs compétences relationnelles. Les 

résultats sont à moyen et long terme et concernent le patient, les professionnels, l’organisation 

et le système de santé. 
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Figure 11-Modèle de pratique en collaboration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres modèles et hypothèses théoriques, non de moindre importance ont également été 

présentés par les auteurs. Nous retenons ceux de Koff, De Friese & Witzke (1994) et de Clark 

basé sur les travaux de Schön’s (1983). 

 

Les travaux de Koff, DeFriese & Witzke (1994) sur les théories des “loosely coupled systems” 

appliquées à l’éducation interdisciplinaire considèrent qu’une telle théorie est adaptée en raison 

des divergences entre les disciplines et la difficulté de réunir ces dernières. Elle permettrait 

d’expliquer comment des systèmes qui semblent être en opposition peuvent survivre et se 

développer. D’après ces chercheurs, cette théorie est utile pour la compréhension de la CIP.  

 

Clark (1994), considère que la capacité des professionnels à pratiquer dans un environnement 

multidisciplinaire dépend de leur compréhension et du respect des modèles cognitifs. Il 

démontre, à partir de la sociologie des professions et du processus de socialisation, que les 

professionnels développent des modèles cognitifs différents et des valeurs qui peuvent entraver 

leur capacité à collaborer. Il insiste sur la nécessité de la formation dans un objectif de 

réflexivité selon le concept développé par Schön (1983). Un tel cadre sous-entend des 

changements majeurs au niveau des attitudes, valeurs et pratiques des professionnels.  
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Encadré 4-Synthèse des différentes approches théoriques utilisées pour l’étude de la CIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes approches théoriques apportent chacune une perspective nouvelle à l’etude de la CIP. 

L’approche organisationnelle se concentre sur « les processus par lesquels sont stabilisées et 

structurées les interactions entre un ensemble d’acteurs placés dans un contexte d’interdépendance 

stratégique » (D'Amour, 1997, p. 11). L’approche par la sociologie des organisations, s’intéresse à la 

manière dont les acteurs construisent et coordonnent les activités organisées. Elle présente un double 

intérêt car elle permet de poser un regard nouveau sur les fonctionnements organisationnels et sur la 

manière de penser le changement ; elle a pour objectif la construction d’hypothèses explicatives des 

comportements et des relations (Foudriat, 2007). Cette approche permet une compréhension des 

comportements humains individuels et collectifs dans les organisations tout en prenant en compte le 

contexte et les contraintes qui les influencent. La théorie des échanges sociaux offre une perspective 

large pour interpréter la collaboration des individus. Elle est née de l’intersection de l’économie, de la 

psychologie et de la sociologie (D'Amour, 1997). L’hypothèse à la base de cette théorie est qu’il est 

possible de comprendre les structures sociales à travers l’étude des interactions entre les personnes et 

que ces interactions forment la base de la compréhension des comportements sociaux complexes dans 

les groupes. L’acteur y est perçu comme un calculateur intéressé (Arslanian-Engoren, 1995; Baggs & 

Schmitt, 1997; Corser, 1998; Giltin, Lyons, & Kolodner, 1994; Gitlin, Lyons, & Kolodner, 1994; 

Hayward, DeMarco, & Lynch, 2000; Miller, 1997). 

 

L’ensemble des approches que nous venons de présenter peuvent toutes constituer un point de départ 

pour une compréhension plus approfondie de la CIP. Les modèles qui en émanent permettent, à partir 

du corpus de connaissances sur lesquels ils se basent et des éléments qui constituent le modèle, de 

mieux comprendre le concept de la CIP. Toutefois, aucune de ces approches et aucun de ces modèles 

ne permettent à eux seuls une compréhension complète du concept à l’étude. En effet, ils n’ont pas fait 

l’objet d’un consensus et n’ont pas été suffisament testés. Selon (2004), les plus robustes seraient ceux 

qui se basent sur des théories solides émanant des théories organisationnelles ou de la sociologie 

organsiationnelle et qui prennent en considération les dimensions structurelles et processuelles et les 

liens entre eux, qui reconnaîssent différents niveaux structurels, qui permettent d’éclairer les 

comportements liés à la pratique en collaboration et qui se basent sur des résultats empiriques. La 

plupart traitent de la structure des équipes plutôt que du processus de collaboration lui-même. Ils ont 

cependant tous un point commun : la CIP y est conçue comme un processus dynamique se développant 

au sein d’une équipe de professionnels. Un bon nombre de ces modèles ne découle pas des résultats 

des études de recherche mais sont basés sur une revue de la littérature sur la CIP (Arslanian-Engoren, 

1995; Baggs & Schmitt, 1997; Miller, 1997). D’autres, bien qu’élaborés à partir d’études empiriques, 

n’ont pas été utilisées dans des études ultérieures (Chambaretaud, 2007). Les résultats obtenus restent 

encore à valider tout comme la relation entre les différentes composantes des modèles. 

 

Par conséquent, pour aboutir à une compréhension globale du phénomène, il serait intéressant 

d’intégrer les composantes de plusieurs approches et les éléments de plusieurs modèles. Il est à noter 

que la théorie des échanges sociaux nous semble la moins adaptée à  notre contexte. Elle émet des 

hypothèses en lien avec l’efficience, les coûts et les avantages. Or, dans le domaine de la santé, il est 

très difficile de mesurer de manière précise l’efficience et les avantages. Par conséquent, il devient très 

difficile de concevoir la collaboration interprofessionnelle en matière de santé par le biais de cette 

théorie. Le coût de la transaction peut apparaître très élevé pour les professionnels eux-mêmes, mais la 

collaboration reste quand même nécessaire quand est est à l’avantage du patient.  

 

Dans un tel contexte et compte tenu de la complexité du phénomène à l’étude, il semblerait pertinent 

d’explorer de nouvelles pistes avec comme point de départ les théories organisationnelles ou les 

théories de la sociologie des organisations, d’enrichir celles-ci ou de tenter une combinaison qui 

permettrait une conceptualisation plus approfondie du concept de la pratique en collaboration.  
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2.3 Les contextes d’application de la CIP 
La CIP est présente dans des contextes variés et en particulier dans des milieux de travail à haut 

risque tels que l’aviation, l’armée, la police,…. Malgré ceci et bien que tout le monde s’accorde 

pour promouvoir la collaboration interprofessionnelle comme une pratique innovante, force est 

de constater que les relations de CIP ne sont pas encore une coutume généralisée alors que la 

littérature a permis de démontrer que la collaboration et le travail d’équipe produisent des 

résultats de qualité tous liés à la performance: souplesse, adaptabilité, résistance au stress, 

cohésion, maintien de l’effectif et le moral (Johnson, Wistow, Schulz, & Hardy, 2003; Sicotte 

et al., 2002). 

 

La CIP a été mise en œuvre dans divers contextes de santé : elle existe dans les centres de soins 

communautaires (Bilodeau, 2006; D'Amour, 1997; Hudson, 2007; Sylvain, 2007), les services 

de première ligne (Caldwell & Atwal, 2003; Claveranne, 2003; Krogstad, Hofoss, & Hjortdahl, 

2004) ou les hôpitaux (Baggs & Ryan, 1990; Baggs & Schmitt, 1997; Baggs, Schmitt, Mushlin, 

Mitchell, Eldredge, Oakes et al., 1999; Bártolo, 2008; Boyle & Kochinda, 2004; Copnell, 

Johnston, Harrison, Wilson, Robson, Mulcahy et al., 2004; Hawryluck, Espin, Garwood, Evans, 

& Lingard, 2002; Lingard, Espin, Evans, & Hawryluck, 2004; Piquette, Reeves, & Leblanc, 

2009). La CIP a été plus particulièrement étudiée dans les soins intensifs (Silén-Lipponen, 

Turunen, & Tossavainen, 2002), au bloc opératoire (D'Amour, Goulet, Pineault, Labadie, & 

Remondin, 2003, 2004), en périnatalité (Skei, 2008), en orthopédie (Gibbon, 1999) et en 

réhabilitation (Karen-Lee Miller, Scott Reeves, Merrick Zwarenstein, Jennifer D. Beales, 

Kenaszchuk, & Conn, 2008), en médecine générale (Keks, Nicholas, Tobie L Sacks, Hustig, & 

Tanaghow; Odegard, 2005, 2006, 2007; Odegard & Strype, 2009) ou auprès de certaines 

populations spécifiques tels les patients atteints de maladies mentales (Freeman, Miller, & 

Ross, 2000), de maladies chroniques (Arevian, 2005 ; San-Martin-Rodriguez, D'Amour, & 

Leduc, 2008), de cancer (Camiré, 2005; Roux, 1996),  les personnes âgées (Horwath & 

Morrison, 2007), les enfants (D'Amour, 2001; Roy & Sylvain, 2004), les médecins de familles 

(Gilbert, 1999), les pharmaciens (Bercot, 2006). On commence à l’aborder dans le contexte des 

réseaux de santé (Crow & Smith, 2003; Juntunen & Heikkinen, 2004; Lawson, 2004; Rahilly, 

1997). On la retrouve aussi dans le secteur de l’éducation (Graham & Barter, 1999), du social 

(Dameron, 2000), dans les équipes projets (Grogan, Stiles, France, Speroff, Jr, Nixon et al., 

2004), en aviation (Snavely & Tracy, 2000) et dans des organisations non gouvernementales 

(Barr, 1998). 
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Ces relations de collaboration peuvent avoir lieu entre des professionnels appartenant à des 

organisations distinctes ou au contraire entre des professionnels appartenant à la même 

institution rattachés ou non au même service. Ces professionnels peuvent appartenir à une 

même profession ou au contraire à des professions diverses. 

 

2.4 Les compétences requises pour la CIP 
La CIP est une caractéristique essentielle de la pratique professionnelle dans le secteur de la 

santé. Plusieurs auteurs ont identifié une série de compétences considérées nécessaires à cette 

pratique collaborative dont la formation interprofessionnelle qui est la plus citée dans la 

littérature. Selon les auteurs, l’approche interdisciplinaire semblerait être la plus efficace pour 

atteindre les résultats voulus. (D'Amour & Oandasan, 2005; McCallin, 2001). Elle serait aussi 

l’approche idéale pour développer d’autres antécédents (Freeth, 2001) surtout si elle a lieu au 

niveau de la formation de licence puisqu’elle permettrait la socialisation des étudiants de 

différentes disciplines en amont du développement des identités professionnelles et des 

stéréotypes (D'Amour & Oandasan, 2005). La connaissance du rôle propre, des responsabilités 

et de l’expertise personnelle (Barr, 1998; Bronstein, 2003; Freeth & Reeves, 2004) ainsi que la 

reconnaissance et le respect des rôles, des responsabilités et compétences des autres professions 

(Lindeke & Sieckert, 2005; Reese & Sontag, 2001) sont aussi considérées des compétences 

nécessaires. On retrouve aussi, les compétences liées aux relations interpersonnelles telles que 

le respect et la confiance mutuelle (Abramson & Mizrahi, 1996; Bronstein, 2003; D'Amour et 

al., 2005; Drotar, 2002 ; Lindeke & Sieckert, 2005), la capacité à gérer les situations ambiguës 

et les conflits (San-Martin-Rodriguez et al., 2005). Des compétences liées au développement et 

au maintient de la CIP seraient aussi nécessaires (Abramson & Mizrahi, 1996; Drotar, 2002 ; 

Lindeke & Block, 2001) et finalement la présence d’un soutien ou support individuel et 

organisationnel (Atwal & Caldwell, 2005; Bronstein, 2003; D'Amour et al., 2005). Ces 

compétences sont considérés par d’autres auteurs comme des pré-requis à la collaboration, soit 

des facteurs nécessaires qui doivent être présent avant l’existence du concept (Petri, 2010).     

 

2.5 Les déterminants de la CIP 
San-Martin Rodriguez et collègues (2005) ont démontré dans une méta-analyse que la pratique 

en collaboration interprofessionnelle est influencée par des éléments externes à l’organisation 

tels que le contexte culturel (facteurs macro), des éléments propres à l’organisation la structure 

organisationnelle (facteurs méso) et des éléments propres aux relations interpersonnelles entre 

les membres de l’équipe tels que la volonté à collaborer (facteurs micro). Ceci en fait un 
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processus complexe (Lindeke & Sieckert, 2005). Ces déterminants peuvent être définis comme 

des éléments clés du développement et du renforcement de la collaboration au sein des équipes. 

Ils peuvent aussi expliquer, en partie, la difficulté à promouvoir la pratique en collaboration 

interprofessionnelle qui est un facteur essentiel dans le développement de l'équipe et 

l'amélioration des performances (D'Amour et al., 2005).  

 

Selon D’Amour et collègues (1999), la majorité des publications relatives aux déterminants se 

basent sur des approches conceptuelles plutôt qu’empiriques. Toujours selon ces auteurs, très 

peu de recherches ont investigué l’influence des déterminants macros, méso et micros sur la 

collaboration interprofessionnelle en insistant surtout sur les facteurs interactionnels. Par 

conséquent, ces auteurs affirment qu’il est impératif d’avoir une meilleure compréhension des 

interrelations entre ces facteurs et de leur impact sur la collaboration interprofessionnelle ; tout 

comme il est important de comprendre au niveau organisationnel les composantes qui 

favoriseraient la collaboration. 

 

2.5.1 Les facteurs interactionnels 

La CIP dépend de relations interpersonnelles entre les membres de l’équipe. Les facteurs 

interactionnels sont des facteurs qui dépendent des personnes : la volonté à collaborer, la 

confiance mutuelle, la communication et le respect. 

 

La volonté à collaborer constitue le facteur le plus important  dans la mise en place d’une 

pratique collaborative. Elle dépend de l’éducation professionnelle, des expériences antécédentes 

similaires et de la maturité de l’individu (Alpert et al., 1992; Arslanian-Engoren, 1995; 

Henneman, 1995; Liedtka & Whitten, 1998). La confiance mutuelle dépend des compétences, 

des aptitudes et des connaissances. Elle est un élément critique surtout pour la compréhension 

et l’acceptation des rôles au niveau des expertises et à un niveau individuel. La plupart des 

auteurs semblent accorder à ce facteur une place importante dans le développement de la CIP 

(Baggs & Schmitt, 1997; Evans, 1994; Henneman, 1995; Lindeke & Block, 1998). La 

communication est un facteur dont l’impact se situe surtout au niveau du degré de collaboration. 

Son importance réside dans le fait que la communication constitue un véhicule pour d’autres 

facteurs comme le respect mutuel et le partage (Evans, 1994; Gage, 1998; Lindeke & Block, 

1998; Mariano, 1989; Way, Jones, & Busing, 2000). Le respect pré-requis à la collaboration, 

exige que les membres reconnaissent et comprennent la complémentarité de l’expertise et des 

rôles des autres professionnels ainsi que leur interdépendance (Evans, 1994; Henneman, 1995). 

La communication est un antécédent critique puisqu’il sert de précurseur à l’articulation 
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d’autres antécédents de la collaboration.    

 

2.5.2 Les facteurs organisationnels 

La CIP nécessite un environnement organisationnel propice. Les facteurs organisationnels sont 

des facteurs qui dépendent du milieu de travail: la structure organisationnelle, la philosophie de 

l’organisation, le support administratif, les ressources et les mécanismes de coordination et 

communication. Ils jouent un rôle crucial.  

  

La structure organisationnelle devrait privilégier davantage une structure plate, décentralisée 

par opposition à une structure plus traditionnelle et hiérarchique qui ne facilite pas la mise en 

place d’une prise de décision partagée et une communication ouverte (Henneman et al., 1995; 

Koerner, Cohen, & Armstrong, 1986; Stichler, 1995). La philosophie de l’organisation et les 

valeurs qui lui sont inhérentes ont un impact sur le degré de collaboration, elles doivent soutenir 

la pratique collaborative des professionnels. Selon Henneman et al., (1995), une philosophie qui 

favorise la participation, l’équité, la liberté d’expression et l’interdépendance est essentielle au 

développement de la collaboration au sein des équipes de santé. Le support administratif est un 

troisième facteur essentiel pour la mise en œuvre de la CIP à travers la présence de leaders 

capables de créer un environnement propice (Henneman et al., 1995). Par ailleurs, Mariano 

(1989) présente comme l’une des conditions d’une collaboration réussie et solide, la 

disponibilité d’un temps suffisant pour partager l’information, développer des relations 

interpersonnelles et adresser des éléments liés au concept d’équipes. Elle ajoute que le fait de 

partager un même espace et la proximité physique facilitent la collaboration en réduisant les 

territoires professionnels et les comportements traditionnels. De même, l’existence de 

mécanismes de coordination et de communication est essentielle au développement de la 

collaboration (Henneman et al., 1995). Aussi, certains auteurs pensent que l’existence de 

standards, protocoles et réunions formelles pourraient être profitables à la collaboration 

interprofessionnelle (Evans, 1994; Fagin, 1992; Henneman, 1995; Lindeke & Block, 1998; 

Mariano, 1989).  

 

2.5.3 Les facteurs macro structurels 

Les facteurs macro structurels sont des facteurs externes à l’organisation tels les systèmes 

sociaux, culturels, professionnels et éducatifs qui peuvent entraver ou favoriser la CIP. Le 

Plusieurs auteurs affirment système social peut constituer un obstacle à la collaboration à cause 

des différences de pouvoir entre les professions qui trouvent leur origine dans ce système 
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(Gage, 1998; Hojat, Nasca, Cohen, Fields, Rattner, Griffiths et al., 2001; Mariano, 1989). De 

même, le système culturel semble aussi pouvoir entraver le développement de la collaboration. 

Selon Mariano (1989), certaines professions peuvent véhiculer des valeurs tellement profondes 

telles que l’autonomie qui viendraient s’opposer à l’esprit même de la collaboration (D'Amour 

et al., 1999; Henneman, 1995; Mariano, 1989). Le système professionnel, de par son opposition 

s’oppose complète à la logique de la collaboration interprofessionnelle (D'Amour, 1997), 

viendrait aussi à l’encontre de la CIP. Ce système est basé sur l’autorité et le pouvoir alors que 

la collaboration interprofessionnelle dépend de la reconnaissance par les professionnels de leur 

interdépendance ainsi que des zones de recoupement (Fagin, 1992). De plus, l’immersion des 

professionnels de santé durant leur formation dans des philosophies, des valeurs et des 

perspectives théoriques différentes ne fait qu’augmenter les sources potentielles de conflits et 

par conséquent bloquent le développement d’une réelle pratique en collaboration ((Lindeke & 

Block, 1998), (Fagin, 1992; Mariano, 1989; Silén-Lipponen et al., 2002)). Le système éducatif 

est cité dans la littérature comme l’un des déterminants principaux de la pratique en 

collaboration interprofessionnelle car il constitue le véhicule principal des valeurs parmi les 

futurs professionnels de santé. Tout au long de leur formation, les futurs professionnels de santé 

sont peu ou pas du tout confronter aux autres catégories de professionnels et par conséquent, ne 

connaissent ni les pratiques, ni les expertises, ni les compétences, ni les valeurs des autres 

professionnels. Ceci est considéré par plusieurs auteurs comme un des obstacles à la pratique 

collaborative (Makarem, 1995). Mariano (1989), suggère que le système éducatif tout en 

s’élargissant et devenant plus complexe n’a pas adressé adéquatement la problématique lié au 

concept de la collaboration.  

 

Les déterminants ci-dessus ont fait l’objet de plusieurs études tant quantitatives que  

qualitatives. Les instruments de mesure utilisés dans les études qualitatives varient d’une étude 

et une autre. Les facteurs systémiques ont été étudiés dans huit études, les facteurs 

organisationnels dans sept études et les facteurs interactionnels dans neuf études. Selon San 

Martin Rodriguez et ses collaborateurs (2005), ce sont surtout les facteurs interactionnels qui 

ont été le plus étudiés. Il n’existe cependant pas d’études qui portent sur la relation entre tous 

les facteurs et leur influence sur la collaboration interprofessionnelle. Ces études ont permis 

d’identifier parmi les éléments ci-dessus lesquels favorisent ou entravent la collaboration 

interprofessionnelle 

 

Ces études sont résumées ci-dessous dans le tableau 6 et les résultats associés dans le tableau 7 

avec les éléments favorables en vert et les éléments défavorables en bleu. Ils sont tous les deux 
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tirés de l’étude réalisée par San Martin Rodriguez et ses collaborateurs (2005).  

 

Tableau 6-Description des caractéristiques des études empiriques concernant les facteurs 

influençant la collaboration interprofessionnelle (San Martin-Rodriguez, Beaulieu, 

D'Amour & Ferrada-Videla, 2005) 

Auteurs Devis Echantillon Instruments de 

mesures 

Facteurs étudiés 

Alt-White, Charns 

& Strayer, 1983 

Étude 

corrélationnelle 

446 infirmières dans 46 

unités de soins 

Questionnaire  Interactionnels et 

organisationnels  

Prescott & Bowen, 

1985 

Étude descriptive Entrevues avec 125 

infirmières et 90 

médecins 

Questionnaire : 1044 

infirmières et 536 

médecins 

Entrevues semi 

structurées 

Interactionnels, 

organisationnels et 

systémiques 

Arsalanian-

Engoren, 1995 

Étude 

phénoménologique 

4 infirmières 

cliniciennes en 

oncologie 

Entrevues Interactionnels 

Baggs & Schmitt, 

1997 

Théorie ancrée 10 infirmières et 10 

médecins aux soins 

intensifs 

Entrevues Interactionnels et 

organisationnels 

Liedtka & 

Whitten, 1998 

Etude de cas 35 médecins, 77 

infirmières et 12 

administrateurs 

travaillant dans 12 

hôpitaux  

Questionnaire 

concernant la 

satisfaction des patients, 

le bien être des patients, 

l’efficience, 

l’innovation, la qualité 

de travail 

Interactionnels, 

organisationnels et 

systémiques 

D’Amour, Sicotte 

& Lévy, 1999 

Etude de cas, 

Théorie ancrée 

3 équipes travaillant 

dans des centres de 

santé communautaires 

Entrevues, observation, 

analyse documentaire 

Interactionnels et 

organisationnels  

Hojat et al., 2001 Étude comparative Infirmières et médecins 

travaillant dans des 

hôpitaux en Amérique 

(639) et au Mexique 

(437) 

Questionnaire : 

Jefferson Scale of  

Attitudes Toward 

Nurse-Physician 

Collaboration 

Interactionnels et 

organisationnels 

Borill et al., 2002 Étude 

corrélationnelle 

1443 personnes 

travaillant dans des 

services de soins 

primaires 

Questionnaire 

concernant l’efficacité 

du travail en équipe, la 

satisfaction au travail 

Interactionnels et 

organisationnels 

Sicotte, D’Amour 

& Moreault, 2002 

Étude 

corrélationnelle 

150 centres de santé 

communautaires 

Questionnaire : Intensity 

of interdisciplinary 

collaboration 

Interactionnels et 

organisationnels  

Silén-Lipponen, 

Turunen & 

Tossavainen, 2002 

Étude 

phénoménologique 

21 infirmières 

travaillant au bloc 

opératoire 

Analyse des incidents 

critiques survenant au 

bloc opératoire durant la 

période de l’étude 

Interactionnels, 

organisationnels et 

systémiques 

 

Les résultats de ces études ont révélé des facteurs ayant des effets positifs sur la CIP et d’autres 

ayant des effets négatifs. Ces facteurs sont présentés en vert pour les facteurs positifs et en bleu 

pour les facteurs négatifs dans le tableau 7 ci-dessous. Ces  résultats nous seront utiles dans 

notre section relative au retour sur la littérature au chapitre 7. 
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Tableau 7-Résultats des études empiriques concernant les facteurs influençant la 

collaboration interprofessionnelle (San Martin-Rodriguez, Beaulieu, D'Amour & 

Ferrada-Videla, 2005) 

Auteurs Déterminants systémiques Déterminants 

organisationnels 

Déterminants interactionnels 

Alt-White, Charns & 

Strayer, 1983 
  Climat positif et bonne 

gestion des conflits 

 Proximité physique 

 Standardisation du 

travail 

 Expérience professionnelle 

 Communication active 

Prescott & Bowen, 

1985 
 Approche non 

demandante de 

l’infirmière et approche 

non abusive du médecin 

 Leadership administratif 

 Petites unités et soins 

primaires 

 Présence 

 Communication ouverte 

Arsalanian-Engoren, 

1995 
 Collégialité  

 Compréhension de la 

pratique des autres 

professionnels 

  Présence 

Baggs & Schmitt, 

1997 
 Différence de pouvoir 

 Sensibilisation et 

valorisation des 

contributions des autres 

professionnels 

 Espace et temps  Ouverture à la 

collaboration 

 Présence 

 Écoute 

 Communication active 

Liedtka & Whitten, 

1998 
 Valeurs, styles et traits de 

personnalité différents 

entre les professionnels 

 Objectifs réalistes  Engagement 

 Objectifs communs 

 Confiance 

D’Amour, Sicotte & 

Lévy, 1999 
 Fragmentation des soins 

selon les juridictions 

 Leadership 

 Formalisation des règles 

et procédures 

 Objectifs communs 

 Attentes de la collaboration 

 Confiance 

 Connaissance mutuelle 

 Présence 

Hojat et al., 2001  Perspectives différentes 

de la collaboration 

  

Borill et al., 2002   Leadership 

 Absence 

d’administrateurs 

 Discussion de groupe 

 Objectifs clairs 

Sicotte, D’Amour & 

Moreault, 2002 
 Adhésion à des logiques 

professionnelles 

 Adhésion à des logiques 

collaboratives 

  Croyance en les bénéfices 

de la collaboration 

Silén-Lipponen, 

Turunen & 

Tossavainen, 2002 

 Valorisation des 

contributions des autres 

professionnels 

 Atmosphère adéquate 

 Division du travail et 

règles communes 

 Formalisation 

 

 Expérience professionnelle 

 Communication active 

Facteurs favorisants  Facteurs contraignants  

 

Plusieurs autres auteurs ont aussi identifié des déterminants favorables et défavorables à la CIP. 

Nous avons fait un récapitulatif de l’ensemble de ces facteurs dans le tableau 8. Nous avons 

étudié l’ensemble de ces facteurs dans notre recherche. Les déterminants systémiques ont 

cependant été abordés de manière indirecte à travers notre analyse du contexte. Aucune des 

questions du guide d’entretien ne portaient explicitement sur cet aspect. Les déterminants 

organisationnels et interactionnels, ont quant à eux, été ciblés plus directement (voir section 

4.4.3.1). Nous comparerons au chapitre 7, lors de l’analyse de nos cas, nos résultats avec ceux 

obtenus ci-dessous. 
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Tableau 8-Déterminants de la collaboration interprofessionnelle 

Déterminants Facteurs Auteurs 
Interactionnels Volonté à collaborer 

 

 

Confiance mutuelle 

 

 

Communication 

 

 

Respect mutuel 

Henneman, 1995 ; Stichler, 1995 ; Alt-White et al., 1983 ;  Baggs et al., 

1997 ; Borill et al., 2002 ; D’Amour et al., 1999 ; Liedtka et al., 1998 ;   

 

Alpert et al., 1992 ; Henneman et al., 1995 ; Arsalanian-Engoren, 1995 ; 

Liedtka et al., 1998 ; Alt-White et al., 1983 ; Baggs et al., 1997 ; D’Amour 

et al., 1999 ; Hojat et al., 2003 ; Prescott et al., 1985 ; 

 

Henneman, 1995 ; Baggs et Schmitt, 1997 ; Evans, 1994 ; Lindeke et al., 

1998; Alt-White et al., 1983 ; D’Amour et al., 1999 ; Prescott et al., 1985 ; 

Rosenstein, 2002 ; Sicotte et al.,  2002 

 

Mariano, 1989 ; Evans, 1994 ; Gage, 1998, Way et al., 2000; Arsalanian-

Engoren, 1995 ; Baggs et al., 1997 ; D’Amour et al., 1999 ; Higgins, 1999; 

Knaus et al., 1986; Prescott et al., 1985 ; Sicotte et al.,  2002 ; Silen-

Lipponen et al., 2002 ; Snelgrove et al., 2000 

Organisationnels Structure organisationnelle 

 

 

Philosophie de 

l’organisation 

 

 

Support administratif 

 

 

 

 

Disponibilité de temps 

 

Partage d’un espace 

 

Proximité physique 

 

Mécanismes de coordination 

et de communication 

 

Existence de protocoles et de 

standards 

 

Réunions formelles 

Henneman et al., 1995 ; Evans, 1994 ; Hojat et al. , 2003 ; Sicotte et al.,  

2002 ; Vazirani et al., 2005 

 

Henneman et al., 1995 ; Evans, 1994 ; Alt-White et al., 1983 ; Silen-

Lipponen et al., 2002 ; 

 

Henneman et al., 1995 ; Stichler, 1995 ;  

Koerner et al., 1986 ; Alt-White et al., 1983 ; Borrill et al., 2002; D’Amour 

et al., 1999; Liedtka et al., 1998; Prescott et al., 1985; Silen-Lipponen et 

al., 2002 ; 

 

Mariano, 1989 

 

Mariano, 1989 

 

Mariano, 1989 

 

Henneman, 1995 ; Alt-White et al., 1983 ; 

D’Amour et ., 1999; 

 

Henneman et al., 1995 

 

 

Henneman et al., 1995 

Systémiques Système social 

 

 

 

 

Système culturel 

 

 

Système professionnel 

 

 

 

Système éducatif 

Fagin, 1992 ; Lindeke et al., 1998 ; Henneman et al., 1995 ; Mariano, 

1989 ; Evans, 1994 ; Arsalanian-Engoren, 1995 ; Baggs et al., 1997 ; 

Prescott et al., 1985 ; Silén-Lipponen et al., 2002 ; Sicotte et al., 2002 

 

Mariano, 1989 ; Gage, 1998 ; Hojat et al., 2001 ; Schmalenberg et al., 

2005 ;  Silén-Lipponen et al., 2002 ; Sicotte et al., 2002 

 

D’Amour et al., 1999 ; Henneman et al., 1995 ; Mariano, 1989 ; 

Schmalenberg et al., 2005 ;  Liedtka et al., 1998 ; Kramer et al., 2003 ; 

Baggs et al., 1997 ; Arsalanian-Engoren, 1995 ; 

 

Fagin, 1992 ;  Mariano, 1989 ; Silén-Lipponen et al., 2002 ; Liedtka et al., 

1998 ; Baggs et al., 1997 ; Arsalanian-Engoren, 1995 ; 

Élaboré par : Asmar, 2011 
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2.6 Les raisons qui favorisent ou contraignent la CIP 

à l’hôpital 
On constate un consensus général autour de la nécessité de la CIP et de l’intérêt de mettre en 

œuvre celle-ci dans les institutions. Le nombre de recherches et de publications portant sur ce 

concept atteste de cette importance. Malgré ceci, le développement de la CIP ne semble pas être 

un phénomène naturel et n’est pas chose commune. Les résultats qui en semblent en ressortir 

prônent l’avantage d’une telle pratique alors que les obstacles qui peuvent être rencontrés lors 

de la mise en œuvre vont à l’encontre de celle-ci.  

 

Il est reconnu qu’aucun professionnel, quelle que soit la profession à laquelle il appartient, ne 

peut, à lui tout seul, détecter tous les besoins et dispenser tous les soins requis aux individus 

surtout si l’on considère que ceux-ci présentent de plus en plus des problèmes multiples et 

complexes (Baldwin, 1996). Par conséquent, la CIP, favoriserait le partage d’un objectif 

commun qui est de  faire ce qui est dans l’intérêt du patient dans le but d’améliorer la qualité 

et l’efficience des prises en charge. De manière générale, la pratique en collaboration serait le 

moyen le plus satisfaisant et le plus efficient de promouvoir des résultats de santé positifs pour 

les patients, pour socialiser les étudiants dans les professions et favoriser le développement et 

l’engagement des professionnels. Elle aurait aussi des effets bénéfiques pour l’organisation qui 

semble en profiter (Barrett et al., 2007). Par conséquent, si l’objectif partagé des professionnels 

de santé est de faire ce qui est dans l’intérêt du patient  et que la collaboration des 

professionnels permet, par l’expansion des habiletés individuelles et collectives des 

professionnels, la réalisation de cet objectif alors, la CIP devient une exigence éthique à 

développer (Wackerhausen, 2009).  

 

2.6.1 Les raisons qui favorisent la CIP 

Les raisons qui favorisent la CIP à l’hôpital sont exprimées en relations avec les résultats 

obtenus. Ces derniers semblent nombreux et intéressants pour les patients, les professionnels de 

santé ainsi que pour l’organisation (Knaus, Draper, Wagner, & Zimmerman, 1986; Petri, 2010). 

Elles émanent purement de la littérature et seront pris en compte dans la partie empirique.  

 

2.6.1.1 Résultats pour les patients 

Les retombées de la collaboration interprofessionnelle pour le patient représentent l’élément le 

plus étudié. La CIP a été décrite dans la littérature comme étant une manière adéquate et 

efficiente de dispenser des soins (Fossey, 2001) ; des recherches effectuées par Alpert et al., 
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(1992), Baggs (1994), Baggs et Schmitt (1998), Drotar (2002), Evans (1994) et Fagin (1992), 

ont reconnu la CIP comme favorisant une approche holistique des situations (Atwal & 

Caldwell, 2005; Lindeke & Block, 2001) aboutissant à des résultats positifs et progressifs : la 

communication, la coordination et l’interaction entre médecins et infirmières dans les unités de 

soins intensifs semble être en relation directe avec des résultats de santé positifs pour le patient 

(Dechairo-Marino, Jordan-Marsh, Traiger, & Saula, 2001; Freeth, 2001). Une telle approche 

limiterait la fragmentation des soins et améliorerait les standards de soins et les résultats de 

santé des patients  

 

Ces résultats sont le plus souvent, visibles au niveau clinique et favoriseraient la continuité des 

soins (D'Amour et al., 2005) et la réduction de duplications dans les actions des différents 

professionnels ; ils sont exprimés en terme de qualité des soins (Lindeke & Sieckert, 2005; 

Vazirani et al., 2005), de l’efficacité du traitement, d’une meilleure intégration et d’une 

continuité des soins pour les patients (Freeth, 2001) et de la satisfaction du patient (Dechairo-

Marino et al., 2001; Vazirani et al., 2005).  

 

2.6.1.2 Résultats pour les professionnels 

De nombreux arguments poussent aussi en faveur de la CIP. En effet, plusieurs études indiquent 

que des relations efficaces entre les professionnels auraient des effets positifs sur les résultats de 

santé de patients (Freeth, 2001). Un système basé sur la CIP répondrait aux besoins du patient 

et ne reposerait plus sur les préférences des seuls professionnels. Par ailleurs, leur satisfaction et 

leur bien-être personnels semblent être affectés positivement ainsi que le taux de turn-over qui 

serait plus bas (Barrett et al., 2007).  

 

Par ailleurs, on constate des  changements dans la pratique professionnelle, dans les attitudes, 

les perceptions, les relations, la confiance et la connaissance (Huet & Lazaric, 2004) : l’étendue 

de la pratique se trouve élargie, de nouvelles compétences apparaissent et l’environnement de 

travail est plus collégial et favorise l’innovation. En effet, plusieurs auteurs indiquent que la 

collaboration a permis de modifier les attitudes négatives et les perceptions, de remédier à des 

problèmes de confiance et de communication entre professionnels, de renforcer les 

compétences collaboratives, de faire face aux problèmes qui dépassent les capacités d’une seule 

profession, de promouvoir la satisfaction au travail et enfin de diminuer le stress (D'Amour & 

Oandasan, 2005; Henneman, 1995; Lindeke & Sieckert, 2005). Elle permet par ailleurs, 

d’encourager l’esprit d’équipe, d’identifier et de valoriser les rôles respectifs tout en favorisant 



 

78 

 

le changement dans la pratique et les professions et de créer un environnement de travail plus 

flexible. La CIP permettrait aussi d’explorer les différences entre les professionnels et de bâtir 

sur les expertises de chacun pour identifier des solutions innovatrices (Billups, 1987). Par 

ailleurs, elle permettrait d’assurer le besoin de coordination requis pour faire face à 

l’augmentation de la spécialisation et aux problèmes inhérents à la fragmentation des services 

qui en découlent (Abramson & Mizrahi, 1996; Anderson, 1996; Kramer & Schmalenberg, 

2003).  

 

2.6.1.3 Résultats pour  l’organisation 

L’impact principal de la CIP pour l’organisation est la rationalisation des coûts (Dechairo-

Marino et al., 2001; Vazirani et al., 2005) : elle contribuerait à une optimisation de l’utilisation 

des ressources et à l’amélioration de l’efficience globale et résulte en une meilleure productivité 

et une efficience accrue en raison de la coordination entre les acteurs (Henneman et al., 1995). 

Les changements dans les pratiques sont aussi de facteurs externes qui poussent en faveur de la 

CIP (Liedtka & Whitten, 1998). Cette dernière est considérée comme le principal véhicule qui 

permettrait aux hôpitaux de faire face aujourd’hui aux défis présents dans leur environnement 

(Zwarenstein & Bryant, 2002) 

 

Ces résultats positifs font émerger chez certains une perspective optimiste de la CIP où la CIP 

est perçue plutôt comme une opportunité, comme une « bonne chose » (Hudson, 2007) La 

collaboration est déjà présente de manière informelle dans l’organisation hiérarchique et doit 

être reconnue comme un réel fondement de la compétitivité organisationnelle. Cette perspective 

considère que les éléments communs que l’ont retrouve entre les professions peuvent permettre 

de dépasser le clivage qui résulte de leurs différences. Parmi ces éléments, on cite, les valeurs 

communes, la responsabilité collective, la proximité des relations, la culture commune et 

l’allégeance aux clients. 

 

2.6.2 Les raisons qui contraignent la CIP 

Bien que les professionnels de santé se côtoient quotidiennement dans leur travail, la littérature 

sur la pratique en collaboration interprofessionnelle révèle de nombreuses raisons qui 

contraignent la CIP. Ces raisons sont exprimées en termes de difficultés potentielles à réaliser 

un travail efficace entre professionnels de disciplines différentes (Liedtka & Whitten, 1998). En 

effet, selon Huxham et Vangen (2005), tant que le potentiel réel de l’avantage de la 

collaboration n’est pas clair, il est préférable, si l’on a le choix d’éviter la collaboration. Elle est 

fondée sur le fait qu’on retrouve plusieurs échecs dans les expériences de collaborations au sein 
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des organisations; certaines d’entre elles ne produisent ni des solutions innovantes ni même une 

action collective (Bichon, 2004). La plupart ne semblent pas atteindre les résultats attendus et 

sont difficiles à gérer (Foudriat, 2007). Ainsi, de nombreux obstacles doivent être surmontés 

pour favoriser la collaboration interprofessionnelle (Lahey & Currie, 2005), ils peuvent être 

structurels, professionnels et culturels. L’ensemble des éléments ci-dessous proviennent de la 

littérature sur la CIP et seront pris en compte dans la partie empirique de ce travail. 

 

Les caractéristiques structurelles des institutions de santé ne facilitent pas, et inhiberaient 

même, la CIP (Irvine, Kerridge, McPhee, & Freeman, 2002). Elles constitueraient des barrières 

et émaneraient de plusieurs facteurs tels que les lois et règlements qui définissent les 

responsabilités, les règles organisationnelles et la hiérarchie administrative. Les professions 

sont régies par des modes de régulation différents. L’étendue de la pratique de chacune d’entre 

elles dépend du type et du mode de régulation utilisée. Il existe un consensus autour de l’idée 

que l’aspect législatif qui définit les prérogatives des professions constitue une barrière à 

l’intégration des systèmes de santé et plus particulièrement à la pratique en collaboration 

interprofessionnelle (Haute-Autorité-de-Santé, 2007). La collaboration entre professionnels de 

santé implique la prise en compte de certains aspects juridiques de la relation. Ces aspects bien 

que contraignant, offrent aussi aux acteurs une certaine marge de manœuvre et d’initiatives 

dans leurs actions. Les disparités dans les salaires des différentes catégories de professionnels, 

les mécanismes de remboursement (Pearson & Jones, 1994) et les modes de rémunération qui 

ne prennent pas en compte le temps accordé à la collaboration ainsi que l’absence d’espace et 

de temps favorisant les interactions constituent tous des obstacles majeurs.  

 

Les barrières professionnelles liées à la CIP  émanent de l’idée par laquelle la CIP serait en 

opposition avec l’aspect professionnel et sous-entendrait le besoin de sacrifier une partie de son 

autonomie au profit d’une action collective (Gardner, 2005). Elles sont liées à trois types de 

contraintes: 1) la protection de l’intégrité de la personne, 2) la répartition des tâches entre les 

professionnels et 3) les conséquences de cette organisation (Haute-Autorité-de-Santé, 2007). Le 

système actuel des professions est organisé autour de la qualification découlant de la possession 

d’un diplôme qui habilite les professionnels à effectuer des actes plutôt que sur la compétence 

de ces professionnels.  

 

La question de la collaboration entre professionnels met au centre du débat la question des 

professions de santé non médicales. Ces dernières se sont développées par dérogation au 

monopole des médecins (Lindeke & Block, 1998) qui se trouve au centre du système des 
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professions. La majorité des actes que peuvent accomplir les professionnels de santé non 

médicaux restent sous l’encadrement des médecins qui sont légalement les garants des soins au 

sein de l’hôpital. Une telle organisation des professions définie autour des actes spécifiques 

n’est pas pour favoriser la collaboration entre les professionnels. Une nouvelle organisation 

serait nécessaire qui permettrait de délimiter les champs d’intervention à partir des missions de 

ces professions et surtout en se basant sur leurs compétences. Une telle vision permettrait 

d’identifier les champs d’expertise qui sont communs aux différentes professions. 

 

Les barrières professionnelles relèvent surtout du fait que les professionnels de santé sont très 

peu préparés, tout au long de leur formation, à travailler en collaboration. La formation actuelle 

encourage les professions de santé à apprendre au sein de leurs silos propres (Fossey, 2001; 

Mariano, 1989), de manière unidisciplinaire. Elle est, par conséquent, très souvent dispensée de 

manière cloisonnée et ne permet pas de faire de la pratique en CIP une pratique courante et la 

non reconnaissance des caractéristiques des autres professions qui en découle, limiterait les 

relations de CIP (Mariano, 1989).  Par ailleurs, le mode de relations actuel fondé sur la 

compétition (Lindeke & Block, 1998) et sur le protectionnisme ne favoriserait pas non plus la 

CIP. Dans un tel contexte, le professionnalisme constituerait une contrainte à la collaboration 

en raison des frontières qui résulteraient des expertises spécifiques à chaque profession 

(D'Amour, 1997) et de la valorisation de l’autonomie complète dans le travail (Abbott, 1988). 

De plus, les professionnels ont tendance à défendre leur rôle propre, leurs approches et leurs 

compétences ce qui ne facilite pas l’application de la CIP (Barrett et al., 2007; Mariano, 1989). 

Les différences de perceptions résultant des identités propres à chaque profession posent un défi 

majeur à la collaboration, elle peut même l’entraver. 

 

La dominance des médecins est encore une raison qui viendrait bloquer la pratique en CIP dans 

les hôpitaux. Une des difficultés principales de la mise en application de la CIP est qu’elle sous-

entend des relations égalitaires entres les professionnels. Or, l’application d’un tel concept est 

très difficile à réaliser dans un domaine très hiérarchisé tel que le domaine de la santé (Baldwin, 

1996). Des arguments d’un ordre plus pratique sont aussi mentionnés. Ils relèveraient de la 

difficulté à créer des opportunités de collaboration entre les professionnels compte tenu de 

différentes modalités de fonctionnement des différentes professions. Finalement, l’absence de 

données scientifiques et rigoureuses qui confirment le lien entre la CIP et la qualité des soins 

(Bateman, Bailey, & McLellan, 2003). Ces arguments ne sont pas toujours facilement 

surmontables et justifieraient l’absence de CIP.  
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Les barrières culturelles trouvent leurs origines dans l’évolution historique des professions. 

Elles émaneraient de la culture individualiste des différentes disciplines et des stéréotypes liés à 

ces dernières en termes de traditions, rôles et genre. Elles incluent les différences de bagage 

intellectuel (Baldwin, 1996; Irvine et al., 2002) et de langage et de jargon (Irvine et al., 2002) ; 

elles sont fortement liées aux identités (Axelsson & Axelsson, 2009), aux attitudes et aux 

valeurs (Mariano, 1989). A cela s’ajoutent les différences d’horaires (Baldwin, 1996) ainsi que 

la différence de niveaux de qualification et de statuts (Hall, Weaver, Gravelle, & Thibault, 

2007). Ce dernier point constitue un obstacle majeur du fait qu’il en découle des inégalités de 

pouvoir. 

 

Face à ces barrières, émerge une deuxième perspective plutôt pessimiste de la CIP : elle est 

perçue comme une menace, un moyen de diluer l’autonomie des professionnels (Huet & 

Lazaric, 2008). Elle peut être source d’exclusion, créant une ligne de séparation claire entre 

l’endogroup et l’exogroup. L’accès à ces groupes de CIP passe par un système de filtrage et 

requiert l’approbation des membres existants. Par ailleurs, un des problèmes majeurs qui se 

posent est celui du « free-riding » ou des « comportements déloyaux » (Davidson, 1990; Ferrer 

& Navarra, 1994; Hall, 2005; Hanily, 1995; Hilton, 1995; Lister, 1982; Rodgers & Fry, 1994). 

Le « free-riding » est un phénomène que l’on peut trouver fréquemment et qui peut miner tous 

les efforts de collaboration acquis jusque-là. Par conséquent, la collaboration 

interprofessionnelle peut avoir des effets pervers qui font que les actions s’orienteront dans un 

sens qui va à l’encontre de l’objectif principal. De plus, les conflits entre professionnels qui 

sont les conséquences des perspectives professionnelles variées peuvent miner les efforts de 

collaboration et des processus de socialisation diversifiés. Un autre argument avancé serait lié à 

la difficulté à gérer les équipes complexes au sein desquelles se développent la CIP (Freeth, 

2001). Celles-ci sont généralement larges et très diversifiées, manquent de temps et de 

disponibilité (D'Amour, 1997). Par ailleurs, les pratiques coopératives dépendent des individus 

eux-mêmes puisqu’ils sont maîtres de leur degré d’engagement collectif (Hudson, 2007). Ainsi, 

la collaboration est toujours un problème pour les organisations et ne peut jamais être 

considérée comme acquise (Hudson, 2002). Le caractère distinctif des professions, du savoir, 

du statut, du pouvoir, des responsabilités et de la culture constituent les caractéristiques 

principales qui dominent cette perspective et qui sont a la base du pessimisme (Josserand & 

Grima, 2000). Par ailleurs, le contexte législatif et réglementaire ne favorise pas non plus la 

CIP. Chaque profession définit son propre champ d’expertise, son territoire de compétence, ses 

normes d’éducation, et son cadre déontologique indépendamment des autres professions. De 

plus, bien que la collaboration soit valorisée comme une pratique nécessaire, les nombreuses 
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expériences dans les différents contextes organisationnels la découragent (Havens & Haas, 

1998). 

 

2.7 Les formes de CIP 
La CIP peut prendre des formes diversifiées selon la nature de relations de collaborations, du 

type d’activité et du degré de formalisation de cette activité. Les collaborations peuvent porter 

sur une activité existante ou sur une nouvelle activité : technique, à visée thérapeutique, une 

prise en charge qui peut inclure des décisions et finalement des activités de dépistage et de 

prévention.  

 

Les collaborations induisent généralement des modifications de « frontières » entre professions. 

D’ailleurs, tel que le mentionne MacIntosh et Mc Cormack (2001), le flou qui résulte de ces 

modifications est l’une des caractéristiques principales de la collaboration interprofessionnelle : 

« celle-ci bien que ne niant pas l’importance de compétences spécifiques, tend à brouiller les 

territoires professionnels et requièrent confiance, tolérance et volonté à partager la 

responsabilité » (p. 306). Ces collaborations peuvent être regroupées selon deux formes : celles 

qui obéissent à une logique de substitution et celles qui obéissent à une logique de 

diversification (Haute-Autorité-de-Santé, 2007). La logique de substitution est celle qui 

prévaut : il s’agit du transfert de certaines tâches d’une catégorie de professionnels vers une 

autre alors que dans la seconde logique, il s’agit plutôt d’une extension de services résultant du 

développement ou de la reconnaissance de nouvelles compétences. Les deux logiques peuvent 

exister simultanément et répondre à des objectifs différents. La CIP ne se limite pas à une 

redistribution des tâches entre les différents professionnels, elle dépasse cet aspect et impose 

des modifications spatiale, temporelle et humaine qui modifient le contenu même de la prise en 

charge et des soins. 

 

Les formes que nous abordons ci-dessous proviennent des différentes typologies retrouvées 

dans la littérature sur la CIP. Elles seront confirmées ou infirmées par rapport à notre contexte 

hospitalier dans la partie empirique.  

 

Gheorghiu & Moattay (2007) propose une typologie de CIP selon six catégories, présentée dans 

le tableau 9 ci-dessous. 
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Tableau 9-Typologie de la coopération  

Typologie Définition 

Coopération contrainte Déterminée par des changements organisationnels et/ou 

intensification des rythmes de travail 

Coopération hiérarchique Entre les membres d’un collectif de travail occupant des 

positions inégalement situées dans la hiérarchie 

professionnelle 

Coopération stratégique Liée à la formation, à la reconnaissance 

Coopération horizontale Basée sur l’entraide et la solidarité. Met en jeu les normes 

ou les conditions d’éthiques pour « faire équipe » 

Coopération orientée et instituée Déclinée dans les activités quotidiennes et les activités de 

formation liées à la formalisation 

Coopération négociée Liée aux arrangements et ajustements entre collègues 

Source : Gheorgiou et Moattay, 2007  

 

D’Amour et al., (2003) propose une typologie différente à trois degrés de collaboration 

construite à partir de l’opérationnalisation des dimensions du modèle de collaboration défini 

dans (Baggs, Phelps, Johnson, Ryan, & Richeson, 1992; Baggs & Schmitt, 1997; Barrere & 

Ellis, 2002; Corser, 1998): 1-La collaboration en action constitue le niveau le plus élevé de 

collaboration, celui où la collaboration est stable Ce type de collaboration est basé sur le partage 

des responsabilités, sur des ententes de continuité des soins et des sur principes d’efficience; 2-

La collaboration en construction est une forme de collaboration dans laquelle le processus de 

négociation est actif. Elle se caractérise par la fragilité du partage des responsabilités et par une 

efficience de la négociation et des services à améliorer et 3-La collaboration en inertie est une 

situation où la collaboration est neutralisée en raison de conflits majeurs. L’absence de relation 

et de négociation et la présence de conflits la caractérisent. 

 

Ces formes de collaborations viennent s’ajouter à celles identifiées par les différents auteurs 

autour de la collaboration dans les organisations et que nous avons mentionnées au tableau 3 à 

la page 45. 
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Encadré 5-La collaboration dans les organisations et la CIP à l'hôpital: un regard critique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La littérature sur la collaboration dans les organisations et la CIP à l’hôpital démontre des 

similarités tant dans les écarts d’utilisation de la terminologie décrivant les concepts et les 

définitions que dans son intérêt, ses avantages et désavantages. L’étude de la littérature a 

permis de constater qu’il n’existe pas à date de définition précise des deux concepts. Ils sont 

souvent définis en fonction de concepts sous-jacents. De même, l’intérêt de la collaboration et 

de la CIP ne semble plus à démontrer avec cependant une différence majeure entre les deux 

concepts : le concept de collaboration semble bien ancré dans la littérature alors que le 

deuxième concept, celui de la CIP, requièrent encore davantage de recherches et d’écrits.  

 

La plupart de la littérature décrit des expériences tant anciennes que récentes et présentent les 

réussites ou obstacles liés à ces pratiques sans toutefois proposer une manière de mise en 

pratique de la collaboration. Dans le contexte hospitalier, la majorité des études ont porté sur 

les collaborations entre deux professionnels ou au plus trois. Les expériences de CIP sont 

centrées sur les médecins et sur leurs relations avec d’autres professionnels, en particulier les 

infirmières. Elles indiquent rarement comment les médecins spécialistes ou les autres 

professionnels collaborent (Arslanian-Engoren, 1995; Baggs & Schmitt, 1997). Les études 

dans ces institutions se sont majoritairement centrées sur le niveau interpersonnel (D'Amour & 

Oandasan, 2004b). 

 

Les bases théoriques de la CIP se sont développées en prolongement des bases théoriques des 

études portant sur la collaboration dans les organisations. Elles émanent principalement des 

théories organisationnelles et de la sociologie des organisations et ont rarement fait l’objet d’un 

consensus. La plupart des perspectives proposées ont émané d’une part d’études empiriques 

qui  n’ont toutefois pas été confirmées par la suite (Ginsburg & Tregunno, 2005) et d’autre part 

à partir d’une revue de littérature (Gaboury, Bujold, Boon, & Moher, 2009). 

 

La littérature démontre clairement que le passage des modèles existants vers des modèles 

favorisant la collaboration ou la CIP pose de multiples défis. Des changements structurels 

majeurs pourraient être nécessaires ainsi que la reconsidération de domaines importants liés 

aux approches du travail d’équipe et à l’autonomie des professionnels. Les changements 

actuels liés à ces deux concepts semblent être situationnels et démontrent des améliorations 

ponctuelles sans toutefois modifier le modèle de fonctionnement des organisation ou de la 

dispensation des soins (Gibbon, 1999).  

Notre constat : Collaboration et CIP semblent être deux concepts indépendants l’un de l’autre. 

C’est ce qui ressort de la littérature. La collaboration apparaît comme un concept qui a déjà fait  

l’objet de nombreuses recherches alors que la CIP semble émerger comme un concept novateur 

applicable en grande partie au secteur de la santé.  

 

Notre postulat : La CIP pourrait être envisagée comme une forme particulière de 

collaboration, ayant les mêmes postulats de bases que la collaboration, et qui serait applicable 

dans un contexte marqué par une grande autonomie découlant de la présence de nombreux 

professionnels et de la nature du service à rendre. 
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CHAPITRE 3-LE CADRE DE REFERENCE 

DE NOTRE ETUDE  

Ce chapitre vise d’abord à situer le contexte de la collaboration interprofessionnelle dans un 

environnement particulier celui des hôpitaux. Il comprendra deux parties majeures : l’une 

traitant du contexte organisationnel de la CIP et l’autre de son contexte culturel. Le contexte 

organisationnel sera abordé à partir de trois approches : 1) l’approche par les configurations 

structurelles élaborée par Mintzberg (1982), 2) l’approche par l’analyse stratégique développée 

par Crozier et Friedberg (1977) et 3) l’approche par le concept des identités professionnelles, à 

partir des apports de Renaud Sainsaulieu (1977).  

 

Ainsi, notre point de départ pour aborder le contexte organisationnel est l’approche par les 

configurations structurelles élaborée par Mintzberg. Nous considérons que cette théorie 

constitue une bonne porte d’entrée pour appréhender les relations de collaboration dans les 

hôpitaux à partir du lien qui existe entre la structure de l’organisation et son fonctionnement 

interne. Une compréhension de ces relations ne peut avoir lieu sans une bonne connaissance de 

l’environnement des hôpitaux et de leur spécificité. Nous sommes conscients cependant, que 

cette théorie ne permet pas de saisir à elle toute seules toutes les facettes de ce concept surtout 

qu’elle ne tient nullement compte de la place et du rôle de l’acteur. Donc, nous tenterons de la 

compléter par une approche qui nous permettrait de nous intéresser aux hommes qui agissent 

sur ces structures, les produisent et les reproduisent à travers leurs actions. Notre objectif est de 

dépasser la vision mécanique de l’organisation présentée dans les travaux de Mintzberg (1982) 

et d’apporter une lecture de ce concept à partir de courants théoriques davantage centrés sur la 

place des acteurs et les enjeux des interactions sociales. Dans une telle perspective, intégrer 

l’analyse stratégique des acteurs de Crozier et Friedberg (1977) dans la manière dont ils opèrent 

leur choix nous apparaît intéressante et nous permettrait de pallier aux manques identifiés. Nous 

associerons à cette approche une analyse de la dimension des cultures ou des identités 

collectives à partir de l’apport de Renaud Sainsaulieu (1985) qui nous permet d’appréhender les 

représentations des différentes catégories professionnelles quant au concept de la CIP. Nous 

sommes ainsi en mesure d’intégrer dans notre cadre d’étude les éléments essentiels à la 

compréhension globale du phénomène de la CIP, soit les aspects structurels, stratégiques et 

culturels. Nous considérons tel que l’ont mentionné Amblard et ses collègues (2005) que la 

combinaison de ces différentes approches nous permettent de prendre en compte les actions, les 

stratégies, les jeux d’acteur, les incertitudes, leur régulation, et leur stabilisation à travers 

l’identité et la culture, de saisir la dynamique des groupes humains au travail et constitue pour 
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notre étude un socle solide pour le phénomène de la CIP. 

 

La deuxième partie précisera le contexte culturel Libanais de la CIP. Ce passage par la culture 

libanaise nous semble obligatoire si nous considérons que « la culture constitue l’ultime cadre 

de référence conscient ou inconscient de la revendication identitaire » (Abou, 2008, p. 17). 

Nous expliquerons ce contexte à partir d’une présentation générale du modèle culturel libanais 

et de la manière dont  il affecte la collaboration dans les organisations libanaises. Ce petit 

détour que nous proposons au lecteur nous semble essentiel pour être en mesure de bien saisir 

les différents aspects culturels qui ont un impact et peuvent influencer le concept de 

collaboration. 
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3.1 Le contexte organisationnel de la CIP 

3.1.1 L’approche par les configurations structurelles, une 

porte d’entrée pour la compréhension des hôpitaux 

La présentation des approches configurationnelles sera assez longue. Néanmoins, il ne s’agit 

pas de modèles dont nous allons tester la validité dans la thèse. Il s’agit plus de schémas de 

description des organisations qui nous ont servi à ordonner les observations et à garantir 

raisonnablement que nos observations sont complètes. 

 

Mintzberg (1982, p.18) définit la structure d’une organisation comme « la somme totale des 

moyens employés pour diviser le travail entre tâches distinctes et pour ensuite assurer la 

coordination nécessaire entre ces tâches ». L’approche proposée par Mintzberg s’inscrit dans 

celle de l’école de la contingence qui cherche à comprendre la manière dont se structurent les 

organisations à travers l’influence des variables de contexte. Son objectif principal est 

« d’éclairer le lien entre la structure d’une organisation et son fonctionnement interne » 

(Mintzberg, 1982, p. 28). Il rejette l’hypothèse d’une « bonne organisation »ou d’une forme 

structurelle meilleure en soi (Amblard et al., 2005). La structure est liée à l’environnement et 

dépend des buts que se proposent les dirigeants. Par conséquent, cette structure et la cohérence 

interne des paramètres de conception qui en découlent déterminent l’efficacité de 

l’organisation.  

 

Par cette approche, Mintzberg tente de dépasser les typologies classiques sur les structures 

auxquelles ils reprochent « leur incapacité à donner une vision intégrative de l’organisation » 

(Barabel & Meier, 2006, p. 112). Il propose à partir du concept de configuration cinq familles 

d’attributs qui constituent une grille de lecture globale des structures. Il identifie par la suite et 

selon la manière dont se combinent les différents attributs entre eux, sept configurations 

possibles.  

 

Romelaer (2002) propose des modifications et certains ajouts à l’approche de Mintzberg. Ces 

derniers sont basés d’une part sur les lacunes identifiées à partir des observations empiriques et 

des résultats de recherche en gestion et d’autre part sur le fait que les organisations ont évolué 

et que certains des exemples proposés par Mintzberg ne sont plus adaptés. D’emblée on 

constate une différence dans la définition même de l’organisation par rapport à celle de 

Mintzberg que nous avons mentionnée au tout début de cette section. Romelaer (2002) définit 

l’organisation comme « une collectivité humaine agissante » (p.3) et comme « un ensemble de 
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personnes qui ont entre elles des relations en partie régulière et prévisible » (p.4). Cette 

définition nous apparaît plus adaptée à notre objet de recherche alors que la définition proposée 

par Mintzberg « oublie les mécanismes par lesquels s’effectue la définition du travail qui sera 

accompli par les organisations » (Romelaer, 2002, p. 4).  

 

Nous présenterons brièvement dans la partie ci-dessous l’approche de Mintzberg avec les 

apports de Romelaer que nous indiquerons par un astérisque (*) pour les modifications et par 

deux astérisques (**) pour les ajouts. 

 

3.1.1.1 Les attributs d’une organisation 

La présentation des attributs de l’organisation porte sur  les composantes de base de 

l’organisation, les coalitions externes, les mécanismes de coordination, les paramètres de 

conception, les facteurs de contingence et le pouvoir. 

 

3.1.1.1.1 Les composantes de base d’une organisation 

L’organisation selon Mintzberg (1982), peut se comprendre à partir de six 

composantes distinctes qui se manifestent cependant ensemble. La sixième de ces composantes, 

l’idéologie, permet l’intégration des cinq autres éléments et leur orientation vers un même sens. 

 

Le sommet stratégique regroupe le directeur général et les cadres  dirigeants. Il a la vision la 

plus large et la plus abstraite de l’organisation et s’intéresse à l’organisation dans sa globalité. 

Sa fonction principale consiste à s’assurer que l’organisation remplit sa mission de manière 

efficace et qu’elle serve les besoins de ceux qui la contrôlent ou qui ont un pouvoir sur elle. Il 

remplit des fonctions stratégiques telles les relations avec l’environnement et le développement 

de la stratégie de l’organisation et de supervision directe qui consiste à faire fonctionner toute 

l’organisation de façon intégrée. Les membres de ce sommet jouissent d’une grande latitude 

d’action et leur travail est généralement très peu répétitif et standardisé. 

 

Le centre opérationnel est composé des membres directement concernés par la production des 

biens et services. Il s’agit du lieu où est accompli le travail de base de l’organisation ; Le centre 

opérationnel est ainsi le cœur même de l’organisation.   

 

La ligne hiérarchique relie le sommet stratégique au centre opérationnel. Il s’agit d’une ligne 

d’autorité scalaire composée de postes d’encadrement. Elle a un rôle d’intermédiaire et exerce 

une autorité formelle directe sur les membres du centre opérationnel. Sa responsabilité première 
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est dans la transmission d’informations, l’application des décisions, l’attribution des ressources 

et la gestion des Hommes.  

 

La technostructure comprend des spécialistes et des unités spécialisées qui y œuvrent avec 

comme objectif premier d’optimiser le fonctionnement de l’organisation. Leurs fonctions sont 

triples : l’analyse du travail et la proposition de méthodes d’amélioration, le contrôle de la 

performance globale et la recherche d’une cohérence interne 

 

Les fonctions logistiques apportent un soutien technique ou administratif au centre 

organisationnel. Les services de soutien offerts ne sont pas liés à l’activité principale de 

l’organisation. 

 

L’idéologie de l’organisation constitue les croyances partagées par les détenteurs d’influence.  

 

Figure 12-Les cinq composantes de base d’une organisation (1982) 

 

Source : Mintzberg (1982, p.37) 

 

La configuration de l’organisation dépendra du poids accordé à l’une ou l’autre de ces forces et 

plusieurs types de coalitions en découleront : personnalisée, divisionnelle, professionnelle, 

bureaucratique, innovatrice, idéologique et politisée.   

3.1.1.1.2 Les coalitions externes 

Toute organisation est soumise à des forces exercées par des groupes d’acteurs aux intérêts 

différents qui usent de différents moyens d’influence et de pression. Il en découle cinq 

directions différentes possibles qui créent des formes de coalitions externes variées en fonction 

du type de contrôle exercé : dominée, divisée et passive. Le sommet stratégique pousse à la 

centralisation afin de conserver son contrôle sur les décisions, la technostructure pousse à la 

standardisation des procédés de travail, le centre opérationnel pousse par la standardisation des 
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qualifications à la décentralisation horizontale et verticale pour augmenter leur autonomie, la 

ligne hiérarchique pousse à la balkanisation de la structure et enfin les membres du support 

logistique poussent à la collaboration. Les structures organisationnelles se développent selon les 

conditions qui favorisent l’une ou l’autre des cinq forces 

 Figure 13- Les coalitions externes selon Mintzberg (1982) 

 

Source : Mintzberg (1982, p.270) 

 

3.1.1.1.3 Les mécanismes de coordination 

Les mécanismes de coordination constituent les moyens par lesquels les organisations 

coordonnent leur travail. Ce sont les éléments fondamentaux de la structure, «  la colle qui 

maintient ensemble les parties de l’organisation (Mintzberg, 1982, p. 19). Ils sont au nombre de 

six et cohabitent au sein des organisations avec un moyen généralement dominant les autres.  

 

1-L’ajustement mutuel est le moyen par lequel la coordination est faite par simple 

communication informelle. Ce type de mécanisme est utilisé aussi bien dans les organisations 

les plus simples que les plus complexes.  

 

2-La supervision directe est le mécanisme de coordination par lequel une personne se trouve 

investie de la responsabilité du travail des autres.  

 

3-La standardisation permet d’incorporer la coordination dans le programme de travail dès sa 

conception, minimisant ainsi les besoins de communication. Il existe quatre types de 

coordination par la standardisation :  

 

a) La standardisation des procédés permet de spécifier ou de programmer le contenu du 
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travail. 

b) La standardisation des résultats spécifie à l’avance la performance à atteindre ou les 

dimensions du produit. Les interfaces entre les tâches sont ainsi prédéterminées. 

c) La standardisation des qualifications* spécifie la formation de celui qui exécute le 

travail. Romelaer (2002) parle plutôt de standardisation de compétences qui existe 

lorsque :  

 

« chacun se réfère dans son travail à des savoirs développés dans l’entreprise, appris 

dans des formations ou développés dans l’expérience professionnelle, de telle sorte que 

le travail d’ensemble s’effectue de façon coordonnée. Ce type de coordination n’existe 

plus lorsque la formation de base doit être plus longue et de niveau plus élevée » (p. 8). 

 

L’approche de Romelaer met en avant l’acquisition de compétences formelles ou 

informelles tout au long de la vie professionnelle et vient modifier la perspective de 

Mintzberg centrée seulement sur les qualifications acquises par les diplômes reçus après des 

formations et des périodes d’apprentissage. Il nous semble que cette conceptualisation soit 

bien adaptée au contexte hospitalier. Nous faisons par conséquent les hypothèses suivantes : 

1) dans un contexte hospitalier, les apprentissages mutuels formels et informels construisent 

des bases identitaires et des bases relationnelles que l’on retrouve dans les relations de 

collaboration interprofessionnelles. 2) les difficultés de collaboration, sont dans certains cas, 

reliées à des clivages entre les groupes de professionnels et trouvent leurs origines en partie 

dans les dispositifs de standardisation des compétences au sens de Romelaer. C’est ce que 

nous avons effectivement observé. 

 

d) La standardisation des normes qui émane de la culture et qui permet de dicter le 

comportement. Nous avons pu constater que la standardisation des normes découlant du 

processus d’accréditation mis en place dans les hôpitaux est un élément déclencheur de 

situations de collaboration entre professionnels de disciplines différentes. Les hypothèses 

que nous formulons sont : 1) l’élaboration de normes communes aux différents 

professionnels est un facteur favorisant la CIP et 2) la standardisation des normes permet  la 

création de représentations communes facilitant le travail collaboratif entre les 

professionnels. 

 

Les six mécanismes de coordination proposées par Mintzberg existent sur un continuum. Le 

passage de l’une à l’autre est fonction de la difficulté du  travail accompli. Chaque situation 

dictera le mécanisme le plus adéquat ou la combinaison de mécanismes à mettre en œuvre. 

Ainsi, ces six mécanismes sont substituables entre eux.  
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3.1.1.1.4 Les paramètres de conception 

Neuf paramètres de conception sont proposés par Mintzberg. Ils sont en lien avec les 

mécanismes de coordination et concernent quatre types : 1) la conception des postes par la 

spécialisation du travail, la formalisation du comportement, la formation et l’endoctrinement, 2) 

la conception des liens latéraux par le système de planification et de contrôle et les mécanismes 

de liaison , 3) la conception de la superstructure par le regroupement en unités et la tailles des 

unité  et 4) la conception du système de prise de décision de l’organisation selon six types de 

décentralisation.  

Ces paramètres constituent les éléments de base de la structure organisationnelle et 

comprennent des moyens formels et semi-formels que les organisations utilisent pour diviser et 

coordonner leur travail de façon à obtenir des comportements stables dans l’organisation 

(Mintzberg, 1982). Les organisations se structurent selon la manière dont se combinent les 

différents paramètres. La conception d’une structure et sa modification par la suite n’est pas 

chose facile : toute tentative présente des risques de résistance face à des changements qui 

touchent les habitudes, les traditions et le pouvoir.  

   

3.1.1.1.5 Les facteurs de contingence 

Les facteurs de contingence permettent d’expliquer pourquoi les organisations se structurent 

comme elles le font. Mintzberg (1982) identifie quatre groupes de facteurs : l’âge, la taille, le 

système technique et le type d’environnement. Il considère que pour être efficace, il faut qu’il y 

ait au sein de l’organisation, une cohérence entre les paramètres de conception et les facteurs de 

contingence (Mintzberg, 1982).  

 

3.1.1.1.6 Le pouvoir 

Le pouvoir entre aussi dans la conception de la structure des organisations. La pression du 

contrôle externe, les besoins personnels des membres et  le pouvoir des normes sociales sont 

tous des facteurs qui affectent leur conception et qui ont une grande influence sur elle. Quelques 

fois, le pouvoir, peut pousser les organisations à adapter des structures qui sont inappropriées 

par rapport aux exigences des autres facteurs de contingence.  

 

3.1.1.2 Les configurations structurelles    

Mintzberg (1982) a défini cinq configurations structurelles (**) qui sont le résultat du 

regroupement de façon naturelle des mécanismes de coordination, des paramètres de conception 
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et des facteurs de contingence. Le poids relatif et l’importance des cinq composantes varient 

d’une configuration à une autre. Nous passerons en revue ces configurations et nous les 

présenterons graphiquement à la fin de cette section. Nous nous attarderons cependant sur l’une 

d’entre elles, la bureaucratie professionnelle puisque c’est celle qui caractérise notre terrain de 

recherche.  

 

Romelaer (2002), ajoute à ces cinq configurations structurelles une structure basée sur les 

résultats. Il propose aussi deux types d’adhocraties et six types de structure divisionnalisée. Au 

total, il propose douze configurations structurelles. 

  

3.1.1.2.1 Les structures simples ou entrepreneuriales  

La structure simple (*) se caractérise par très peu de standardisation. La technostructure est 

inexistante ou peu développée et la fonction support logistique n’existe pas. Le sommet 

stratégique est la partie clé de cette structure et comprend généralement une seule personne ; le 

travail y est défini et coordonné au moyen de la supervision directe. Le comportement au sein 

de cette structure est peu formalisé et la structure est surtout organique. La prise de décision est 

flexible avec une centralisation du pouvoir qui permet une réactivité rapide. 

Ce type de structure est souvent rencontré dans des entreprises naissantes qui favorisent les 

logiques entrepreneuriales. L’environnement de telles structures est simple et dynamique. Toute 

organisation, passe par ce type de structure durant ces premières années d’existence et les 

petites organisations ont tendance à conserver cette structure plus longtemps. Un 

environnement hostile peut aussi être une des raisons liée à l’émergence de ce type de structure. 

Les structures simples présentent des avantages en termes de la facilité à donner un sens à la 

mission et de la coordination entre les membres et la hiérarchie ; elles présentent aussi des 

désavantages par la confusion qui peut exister entre les actions stratégiques et les actions 

quotidiennes. Romelaer (2002), considère qu’une structure simple n’est pas toujours 

entrepreneuriale.   

 

3.1.1.2.2 Les bureaucraties mécanistes 

Les bureaucraties mécanistes sont caractérisées par des tâches très spécialisées, simples et 

répétitives répondant à des procédures et règles formelles. Il existe une division nette entre 

l’opérationnel et le fonctionnel avec un pouvoir décisionnel centralisé. Le mécanisme de 

coordination principal est la standardisation des processus de travail et la technostructure en 

constitue l’élément clé. L’objectif visé par une telle structure est l’efficience. L’environnement 
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dans lequel se développe ces bureaucraties est caractérisé de simple et stable. En général, les 

organisations adoptant ce type de structure sont des organisations ayant atteint une certaine 

maturité et qui ont un contrôle externe développé. Les problèmes de coordination sont 

permanents. 

 

3.1.1.2.3 Les bureaucraties professionnelles 

La bureaucratie professionnelle caractérise en général des organisations qui produisent des 

biens ou des services. Elle s’appuie sur les compétences et le savoir des opérateurs : les 

professionnels. Elle utilise la standardisation des qualifications comme mécanisme de 

coordination afin d’obtenir la centralisation et la décentralisation nécessaire à son 

fonctionnement. Deux caractéristiques la différencient des autres types de structures : une phase 

de diagnostic circonscrite mais fondamentale et un processus de classement qui crée une 

équivalence entre les structures par fonction et les structures par marché. 

La partie clé de la bureaucratie professionnelle se situe au niveau du centre opérationnel : il 

s’agit du lieu où se trouve le pouvoir et dans une telle structure, il est situé en bas et il est 

partagé entre  les professionnels. Ce pouvoir émane de deux sources : un travail trop complexe 

et une demande accrue pour les services de ces professionnels. Il est basé sur l’expertise et la 

grande autonomie décisionnelle individuelle des professionnels.  

 

Le centre opérationnel se caractérise par un travail qualifié et standardisé. Son fonctionnement 

est stabilisé par des systèmes de classement à l’intérieur desquels les professionnels travaillent 

de façon autonome sous le contrôle de la profession. Les standards sont élaborés en dehors de la 

structure. Quel que soit le degré de standardisation des qualifications, leur complexité garantit 

quand même au professionnel une latitude dans leur application (Mintzberg, 1989). En effet, il 

n’existe pas deux professionnels qui appliquent leurs connaissances ou leurs compétences 

exactement de la même manière ; le jugement individuel des professionnels est essentiel 

(Mintzberg, 1989).  

 

La formation, renforcée par une endoctrination est une caractéristique principale de la 

bureaucratie professionnelle. Cette formation initiale, se déroule hors de l’organisation elle-

même et est souvent très longue. Elle est généralement suivie par une période de stage au sein 

de l’organisation qui permet de concrétiser les acquis et de perfectionner les compétences. 

Toute la formation est dirigée vers l’internalisation des procédures.   

 

L’environnement est le facteur de contingence principal qui permet la création d’une 
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bureaucratie professionnelle. L’âge et la taille ont moins d’importance. La bureaucratie 

professionnelle se développe généralement dans un environnement complexe et stable : 

complexe pour nécessiter l’utilisation de procédures exigeant un long apprentissage et stable 

pour que les compétences aient pu être bien définies et standardisés. Le système technique des 

bureaucraties professionnelles n’est ni sophistiqué, ni automatisé, ni très régulateur en raison de 

la latitude dont disposent les professionnels dans ce type de configuration. Il est suffisamment 

développé pour répondre à sa mission principale de servir le centre opérationnel.  

 

L’ensemble de ces caractéristiques favorise au sein de l’organisation professionnelle une 

décentralisation tant horizontale que verticale. Par conséquent, deux structures parallèles 

émergent: l’une administrative bureaucratique, de nature mécaniste, qui va du haut vers le bas 

et l’autre professionnelle, démocratique allant de bas vers le haut. Dans ce type d’organisation, 

la ligne hiérarchique est donc contrôlée par les professionnels et l’accent est mis sur la 

formation et la spécialisation. La structure bureaucratique de ces organisations est coordonnée 

par des standards prédéfinis qui déterminent à l’avance ce qui doit être fait. 

 

3.1.1.2.4 Les structures divisionnalisées 

Les structures divisionnalisées (**) sont des divisions d’une organisation réparties sur 

l’ensemble du marché. Elles sont supervisées par un siège central dont la principale 

préoccupation est d’assurer la coordination des objectifs de chaque division tout en maintenant 

l’autonomie de chacune. L’autonomie est favorisée par la ligne hiérarchique au dépend du 

sommet stratégique. Le mécanisme de coordination principale est la standardisation de la 

production. Ce type de structure encourage la performance financière mais décourage toute 

innovation.  

 

Romelaer en propose six au total : la structure divisionnalisée de type féodal, de type standard, 

de type standard améliorée et trois types de structures divisionnalisées décentralisées. 

 

3.1.1.2.5 Les adhocraties  

Les adhocraties (*) sont des structures qui permettent de regrouper des spécialistes dans des 

projets d’innovation. L’environnement de telles structures est dynamique et complexe. Les 

caractéristiques principales sont la faible formalisation des comportements et la  spécialisation 

des tâches horizontales basée sur une formation. Le mécanisme de coordination est l’ajustement 

mutuel avec une place pour l’initiative et la prise de risque. Les adhocraties sont complexes 

orientées vers l’innovation et le client.  
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Romelaer (2002) différencie les adhocraties des structures innovantes. Il considère que les 

innovations se retrouvent dans tous les types de structures.  Par ailleurs, il répartie les 

adhocraties en deux types : adhocratie de projets et adhocratie opérationnelle. 

 

3.1.1.2.6. Les organisations missionnaires 

Dans les organisations missionnaires, le champ des forces est structuré autour de l’idéologie ou 

la culture. Par conséquent, il existe peu de règles formelles. Le mécanisme de coordination 

principale est basé sur la standardisation des normes et des croyances. Les unités sont fortement 

décentralisées et contrôlées par l’idéologie commune. 

  

Figure 14-Les configuration structurelles selon Mintzberg (1982) 

 

Source : Mintzberg (1982, p.275, 289, 315, 347 et 386) 

 

Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des composantes de l’organisation selon la description 

faite par Mintzberg (1982)  
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Tableau 10-Composantes de l’organisation selon Mintzberg (1982)  

Type 

d’organisation 

Autre appellation Partie clé Mécanisme de 

coordination 

Type de décentralisation 

Entrepreneuriale Structure simple Sommet 

stratégique 

Supervision 

directe 

Centralisation verticale et 

horizontale 

Mécaniste Bureaucratie mécaniste Technostructure Standardisation 

des procédés 

Décentralisation 

horizontale limitée 

Divisionnalisée Forme divisionnalisée Ligne 

hiérarchique 

Standardisation 

des résultats 

Décentralisation verticale 

limitée 

Professionnelle Bureaucratie 

professionnelle 

Centre 

opérationnel 

Standardisation 

des 

qualifications 

Décentralisation 

horizontale et verticale 

Innovatrice Adhocratie Fonctions de 

support 

logistique 

Ajustement 

mutuel 

Décentralisation sélective 

Missionnaire  Idéologie Standardisation 

des normes 

Décentralisée 

Politique Aucun Aucun Aucun Varie 

Source : Adapté de Mintzberg (1982, p.269) 

 

Romelaer ajoute aux éléments déjà présentés, onze systèmes de coordination : les objectifs, les 

systèmes de gestion, les relations hiérarchiques, les relations non hiérarchiques, les systèmes 

d’activité, les systèmes d’action ou processus de décision, les groupes, les relations informelles, 

les relations extérieures, les compétences et les cultures. Ces éléments jouent un rôle essentiel 

dans la stabilité de l’organisation, dans l’adaptation et dans l’innovation et le changement 

(Romelaer, 2002).  

 

Nous présentons dans le tableau ci-dessous les éléments qui différencient les approches de 

Mintzberg (1982) et Romelaer (2002). 

 

Tableau 11-Tableau comparatif de modifications apportées par Romelaer (2002) à la 

théorie de Mintzberg (1982) et sur les approches structurelles 

Eléments Mintzberg (1982) Romelaer (2002) 

Définition La somme totale des moyens 

employés pour diviser le 

travail entre tâches distinctes 

et pour ensuite assurer la 

coordination nécessaire entre 

ces tâches  

Une collectivité humaine 

agissante  et comme  un ensemble 

de personnes qui ont entre elles 

des relations en partie régulière et 

prévisible  

Configuration structurelle Cinq Douze : adhocratie (2) ; 

Divisionnalisée  (6) ;  

Mécanisme de coordination Standardisation des 

qualifications 

Standardisation des compétences 

   

Système de coordination  Onze 

 

Elaboré par : Asmar, 2011 
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3.1.1.3 La bureaucratie professionnelle, un exemple-type des 

hôpitaux 

La bureaucratie professionnelle reste un modèle de référence pour analyser les organisations 

hospitalières. Ces dernières sont reconnues comme l’exemple-type d’une telle configuration 

(Lamothe, 1999) : la ligne hiérarchique est courte, en raison de l’asymétrie d’expertise entre 

l’administration des établissements et les médecins, les services cliniques sont autonomes, 

fortement spécialisés et segmentés par marché ou par technologie, la coopération entre les 

unités de production est réduite; l’appartenance à une même organisation est liée au besoin de 

partage d’équipements et de services logistiques communs. Ceux-ci sont très importants et 

diversifiés à l’hôpital : la technostructure de l’organisation peut être développé, mais est peu 

tournés vers l’exercice des soins et a en charge l’environnement administratif, financier et 

réglementaire La dénomination bureaucratie professionnelle sous-entend la cohabitation de 

deux modèles d’organisation souvent présentés comme contradictoires et incompatibles : le 

modèle bureaucratique et le modèle professionnel. La bureaucratie est souvent analysée à 

travers le prisme wébérien qui la présente comme une forme sophistiquée d’organisation. Ce 

type d’organisation est mû par un désir de rationalisation (Mintzberg, 1982). Le formalisme des 

règles de fonctionnement et une hiérarchie structurée et pyramidale seraient par ailleurs les 

garants de l’efficacité de l’organisation bureaucratique.  

 

Tableau 12-Caractéristiques des bureaucraties professionnelles 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mintzberg, H., 1982, Ch19, p.309 

 

3.1.1.3.1 Quelques problèmes de la bureaucratie professionnelle  

La bureaucratie professionnelle présente une configuration unique qui permet de répondre aux 

besoins des personnes. Elle favorise à la fois l’aspect démocratique par la dissémination du 

pouvoir directement aux professionnels et l’autonomie qui minimise les interférences et ainsi le 

Mécanisme de 

coordination principale 

Standardisation des qualifications 

Partie clé de 

l’organisation 

Centre opérationnel 

Paramètres de conception Formation 

Spécialisation horizontale du travail 

Décentralisation horizontale et verticale 

Facteurs de contingence Environnement complexe et stable 

Système technique non sophistiqué 
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besoin d’une coordination accrue (Mintzberg, 1982).  Cependant, ce sont ces mêmes 

caractéristiques qui constituent les problèmes majeurs de la bureaucratie professionnelle : « il 

n’y a en dehors de la profession pratiquement aucun contrôle sur le travail, aucun moyen de 

corriger les déficiences sur lesquels les professionnels eux-mêmes choisissent de fermer les 

yeux » (Mintzberg, 1989, p. 329).  Par conséquent,  cette dernière devient un lieu de tensions 

entre ses deux composantes créant ainsi des problèmes de coordination,  de contrôle et 

d’innovation.   

 

3.1.1.3.1.1 Problèmes de coordination 

La place particulière qu’occupent les professionnels dans ce type de configuration contribue à 

créer des problèmes de coordination.  

La bureaucratie professionnelle ne peut coordonner ses activités qu’à travers la standardisation 

des qualifications. Or, comme le mentionne Mintzberg (1982) ce type de standardisation est peu 

puissant ; il ne répond pas adéquatement aux nombreux besoins qui se développent dans ce type 

d’organisation. Un de ces besoins constitue la coordination entre les professionnels et les 

fonctionnels du support logistique : les fonctionnels se trouvent tiraillés entre leur hiérarchie et 

les professionnels qui considèrent qu’ils sont les donneurs d’ordre. La coordination entre les 

professionnels eux-mêmes constitue un second besoin : dans ce cas, le problème est plus 

sérieux du fait d’un processus de classement imparfait entre les différentes spécialités qui ne 

peut être résolu par les mécanismes en place et qui par conséquent résulte en des conflits. Les 

cas qui se trouvent à la marge ou qui chevauchent entre deux spécialités font l’objet d’une 

redéfinition continuelle.  

L’autre source de tensions à mettre en évidence est la tendance des professionnels à vouloir 

contrôler en plus des décisions relevant de leur travail, celles relevant aussi des questions 

administratives. Mintzberg considère que les administratifs ne conservent leur pouvoir qu’à 

condition que leur action serve efficacement les intérêts des professionnels, et que les questions 

stratégiques soient sous le contrôle de ces derniers. 

 

3.1.1.3.1.2 Problèmes de contrôle 

Les problèmes de contrôle existent dans la bureaucratie professionnelle même si le plus souvent 

les processus de classement définis fonctionnent bien. Ceci est principalement dû au travail du 

centre opérationnel qui se base en grande partie sur une capacité de jugement considérable. 

L’autonomie dont jouissent les professionnels, leur permet d’ignorer les besoins de 

l’organisation dans laquelle ils œuvrent. L’organisation est presque accessoire et les 
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professionnels ne considèrent pas qu’ils font partie d’une équipe : c’est un lieu dans lequel ils 

peuvent exercer leur profession, sans toutefois développer une loyauté envers l’institution. 

Cette autonomie ne constitue pas en elle-même un problème face à des professionnels 

consciencieux et compétents.  Elle le devient lorsque les professionnels ne possèdent pas ces 

deux qualités. Dans un tel cas, la bureaucratie professionnelle ne possède pas les éléments 

requis pour faire face a ce type de problème et elle reste relativement impuissante (Fogel, 

1989).   

 

3.1.1.3.1.3 Problèmes d’innovation 

Dans les bureaucraties professionnelles, les innovations majeures dépendent en grande partie de 

la coopération. Or, la difficulté d’amener les professionnels à s’engager dans des coopérations 

se traduit par des problèmes d’innovation. Ces derniers sont aussi le résultat de la rigidité de la 

structure qui est adaptée à une production standardisée. Ils résultent aussi de la méthode de 

raisonnement déductif des professionnels qui cherchent à entrer les problèmes nouveaux dans 

les catégories existantes.  Dans de telles structures, le changement n’est pas facile à introduire. 

Il doit être accepté de tous.  

    

En conclusion, la bureaucratie professionnelle est une structure pluraliste qui ne nécessite pas 

des unités hautement coordonnées ni fortement couplées. Une telle structure fonctionne mieux 

comme un système « faiblement couplé » (Holcman, 2006; Nizet & Pichault, 1995; Nobre, 

1999) et ne pose aucun problème lorsque l’environnement reste stable. Mais, dès qu’il devient 

plus dynamique, de nouvelles compétences, des efforts de coopération et de nouveaux modes 

de raisonnement sont requis nécessitant ainsi la définition d’une nouvelle configuration 

structurelle.  

 

3.1.1.3.2 Une remise en cause du modèle de la bureaucratie professionnelle 

Le modèle de la bureaucratie professionnelle a permis jusqu’à présent de traduire la réalité du 

fonctionnement de l’hôpital (Nobre & Merdinger-Rumpler, 2002). Cependant, l’évolution de 

certaines variables du modèle de la bureaucratie professionnelle semble indiquer la nécessité 

d’introduire des changements au modèle actuel pour mieux traduire réalité actuelle dans les 

hôpitaux. On constate depuis peu, quelques remises en question du modèle de la bureaucratie 

professionnelle (Contandriopoulos & Trottier, 1998; Lamothe, 1999; Sicotte et al., 1998). Ces 

auteurs considèrent que l’environnement mouvant des hôpitaux, l’amenuisement des frontières, 

la complexité des besoins appellent de plus en plus à une « bureaucratie professionnelle 

renouvelée ».  
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En ce qui concerne les hôpitaux, la bureaucratie professionnelle ne serait plus l’unique 

configuration organisationnelle qui expliquerait l’activité des hôpitaux (Mintzberg, 1982). Les 

différents changements actuels dans l’environnement des hôpitaux poussent vers la 

rationalisation et le contrôle. La technostructure prend de l’ampleur et la hiérarchie semble 

jouer un rôle plus prépondérant. Les nouveaux modèles devraient prendre en compte ces 

changements et leur impact sur la redistribution de l’autonomie, des responsabilités et des 

pouvoirs entre les acteurs. En d’autres termes, nous pouvons émettre l’hypothèse que la BP 

n’est plus l’unique configuration hospitalière ni la plus adaptée. 

 

Le  modèle de la BP défini par Mintzberg devrait subir certains changements pour refléter la 

réalité des hôpitaux d’aujourd’hui. Le besoin de modification ressort des caractéristiques même 

du modèle mais aussi de l’évolution de l’environnement des hôpitaux.  

 

Le centre opérationnel qui constitue l’élément de base de la BP est l’élément principal du 

modèle qui nécessite une révision. En effet, il est, dans sa définition actuelle trop restrictif. La 

place privilégiée occupée par les médecins ne semble plus être adaptée au contexte actuel. La 

suprématie de la profession médicale au niveau du centre opérationnel devrait être dépassée 

pour englober tant le corps infirmier que les professionnels non médicaux. Le personnel 

soignant et les autres professionnels sont quasi-inexistants bien qu’ayant un rôle majeur au sein 

des hôpitaux. Cette réalité n’est pas intégrée dans le modèle de la bureaucratie professionnelle 

de Mintzberg.  

 

Le système technique a lui aussi évolué tant sur le plan diagnostic, que sur les plans 

thérapeutique et opératoire exigeant de plus en plus de collaboration entre les différents acteurs. 

Dans un tel environnement de plus en plus dynamique, la bureaucratie professionnelle devient 

problématique et exige des changements (Autissier & Wacheux, 2000) : le modèle repose 

principalement sur des activités individuelles des professionnels alors qu’aujourd’hui la 

tendance est à la collaboration et une coordination plus importante. 

 

L’approche de Mintzberg prend en considération uniquement la composante interne de 

l’organisation en se focalisant sur les conditions de cohérence des structures globales en 

s’appuyant sur des mécanismes locaux et globaux de coordination (Amblard et al., 2005). Elle 

exclut complètement, voire fait disparaître l’individu de son analyse et ne tient compte ni du jeu 

de pouvoir, ni de la rationalité limitée ni des interactions sociales. Les forces qui produisent et 

reproduisent les structures en dehors de l’action managériale technico-économique et finalisée 
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sont eux aussi peu explicitées (Autissier & Wacheux, 2000). La dimension politique est 

également absente. Les interactions dans le tissu économique, politique et social ne sont pas 

abordées. Ce type de configuration ne laisse pas apparaître le jeu des acteurs qu’elle produit 

(Livian, 2005).  

 

Une des principales limites des théories de la contingence est que le comportement stratégique 

des acteurs et leur autonomie y est délaissée au profit d’une analyse orientée vers le groupe. 

Elles ne permettent pas de comprendre comment les acteurs peuvent être à la fois ceux qui 

construisent le système, lui assurent une certaine permanence, et lui permettent d’évoluer 

(Bernoux, 2004). Le risque est de les envisager comme des freins à la construction de ces 

configuration (Amblard et al., 2005). 

 

L’apport de Mintzberg réside dans sa tentative de lier l’environnement à l’organisation en 

soulignant qu’il doit y avoir cohérence entre les deux. L’idée de cohérence n’est pas discutable 

et les organisations doivent réfléchir à cet aspect entre leurs objectifs, l’environnement et leurs 

produits. La relation avec l’environnement semble être quasi-naturelle et l’absence de lien 

affecterait la réussite de l’organisation. Ceci est négateur de la marge de liberté des acteurs dans 

l’organisation (Bonnafous-Boucher, Chanlat, Colas, Pavy, Pesqueux, Rozin et al., 2007) et 

contient un certain déterminisme latent dans la conception de l’organisation (Amblard et al., 

2005). 

 

Jusque-là le modèle de Mintzberg constituait une bonne porte d’entrée pour appréhender les 

hôpitaux et leur complexité d’une manière satisfaisante. Cependant, dans le contexte actuel de 

ceux-ci, ce modèle ne semble plus adapté ; il est dépendant d’une conception mécaniste et 

simpliste de l’organisation (Girod-Séville & Perret, 1999). Par ailleurs, l’importance des 

structures et des mécanismes de coordination dans l’étude des organisations ne permet pas 

d’occulter totalement ces aspects. Les écrits ont permis de constater leur rôle comme 

mécanisme de supports institutionnels pour la CIP. Dans le contexte actuel de changements 

vécues par les hôpitaux, cette théorie apparaît quelque peu réductionniste (Lamothe, 1999). Les 

types purs décrits par Mintzberg, ne correspondent plus à la réalité observable (Livian, 2005). 

Elle est principalement basée sur une conception mécaniste et simpliste de l’organisation qui 

fait abstraction de l’altérité et de la complexité de l’organisation.  

 

Malgré ces faiblesses et ces reproches, le modèle nous semble un bon point de départ pour 

aborder la question de la CIP dans les hôpitaux sans toutefois être à lui seul suffisant. Il nous 

apparaît de même nécessaire de revisiter ce modèle de manière à permettre une compréhension 
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globale du phénomène. Le jeu des acteurs ne peut se résumer aux contraintes de 

l’environnement et de la cohérence. Il y a des « acteurs, un construit social, des jeux de 

pouvoir, dans un système qui ne correspond pas à ce que Mintzberg voit » (Amblard et al., 

2005, p. 23). La question que nous nous posons en lien directement avec le modèle de 

Mintzberg, rejoint ici celle posée par Xavier Deroy dans son livre Formes de l’agir stratégique : 

qu’advient-il de l’école de la contingence si on introduit le facteur humain conférant à 

l’organisation une dimension organique et à la stratégie une dimension complexe? (Deroy, 

2007, p. 69) 

 

3.1.2 Des approches complémentaires, pour une 

compréhension globale du phénomène de la CIP 

3.1.2.1  L’analyse stratégique de Crozier et Friedberg (1977) 

Dans la partie qui suit, nous considérons l’acteur comme l’élément central de l’existence de 

l’organisation. Ainsi, l’application de l’analyse stratégique vise à dépasser l’aspect strictement 

structurel pour nous intéresser aux acteurs et cherche à rendre compte de la manière dont se 

construisent les actions collectives à partir des comportements individuels.  

 

Cette nouvelle perspective suppose d’aborder la notion d’organisation différemment : elle 

constituée d’un ensemble d’acteurs porteurs d’enjeux et de logiques d’actions différentes. Dans 

une telle  perspective, la structure devient le contexte d’action dans lequel se développent les 

relations entre des acteurs aux intérêts divergents. Une telle conception n’est pas sans 

conséquences, elle implique que : 

 

 l’organisation et les relations qui s’y nouent ne peuvent être considérées comme 

indépendantes l’une de l’autre, 

 les acteurs agissent sur l’organisation de manière à ce que cette dernière ne subissent pas 

son environnement, 

 les actions des individus expriment leurs stratégies sans toutefois que ces dernières 

soient nécessairement conscientes, 

  les acteurs n’ont pas une maîtrise totale de leurs objectifs, ils les découvrent à travers 

leurs expériences (Batsch, 1994). 

 

Les organisations ne sont donc pas les conséquences d’un déterminisme économique: les 

structures et leur fonctionnement, même soumis aux contraintes de l’environnement, résultent 
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toujours des décisions, des comportements et des relations des acteurs sociaux. Dans un tel 

contexte le comportement des acteurs se caractérise par un certain degré de liberté et de 

rationalité mais s’insère toujours dans un contexte d’interdépendance (Barabel et al., 2008), qui 

les met concrètement en interrelation (Amblard et al., 2005). L’un des enjeux majeurs de 

l’acteur est sa capacité à découvrir et éventuellement créer des opportunités qui lui permettent 

d’améliorer sa situation au sein de son organisation. L’acteur tente en effet, « d’augmenter ses 

gains et de limiter ses pertes dans le jeu, au prix du conflit, de la négociation ou de 

l’intégration » (Crozier & Friedberg, 1977, p. 28). L’acteur agit donc par intérêt et l’accent 

passe ainsi de la rationalité calculatoire des acteurs à l’intention stratégique des acteurs. Cette 

stratégie des acteurs n’a pas toujours des objectifs clairement énoncés et elle peut être offensive 

ou défensive de manière à maintenir la plus grande marge de manœuvre et de liberté d’action. 

Cette stratégie ne peut être comprise que dans la régularité des comportements de l’acteur 

(Crozier & Friedberg, 1977). 

 

L’approche de Crozier et Friedberg (1977) étudie l’organisation comme un phénomène 

autonome non déterminé par des contraintes extérieures (Bernoux, 1985). Elle est fondée sur 

trois postulats de base :  

 

1. Les hommes refusent d’être traités comme des instruments exclusivement dédiés à la 

réalisation des buts de l’organisation : chacun à ses propres objectifs qui ne sont pas 

nécessairement en opposition avec ceux de l’organisation. Par conséquent, chaque 

acteur se voit doté d’une certaine marge de manœuvre qui lui permet d’appliquer ses 

stratégies. 

2.  Les acteurs ont une liberté relative : tout individu dans l’organisation se ménage des 

zones d’incertitude pour se garantir une certaine autonomie qui résulterait des jeux de 

pouvoir.  

3.  Les stratégies des acteurs ont une rationalité limitée compte tenu des stratégies des 

autres acteurs et des contraintes de l’environnement. 

 

Ces trois postulats constituent la porte d’entrée pour une compréhension de l’analyse 

stratégique des acteurs fondée sur trois concepts clés: le concept de système d’action concret, le 

concept de pouvoir et le concept de zone d’incertitude. L’acteur occupe une place centrale dans 

cette perspective et son comportement, explique la construction des règles et leur structuration.   
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3.1.2.1 .1 Le concept de système d’action concret 

Le concept de système d’action concret occupe une place centrale dans l’analyse stratégique. 

Cette importance accordée à ce concept résulte de sa définition même : 

 

« […] un ensemble humain structuré qui coordonne les actions de ses participants par des 

mécanismes de jeux relativement stables et qui maintient sa structure, c’est-à-dire la stabilité 

de ses jeux et les rapports entre ceux-ci, par des mécanismes de régulation qui constituent 

d’autres jeux » (Crozier et Friedberg, 1977, p. 286).  

 

L’organisation est ainsi un construit humain dont l’activité s’inscrit dans un environnement en 

mouvement perpétuel ; pour évoluer elle doit trouver des mécanismes d’ajustements en dehors 

de son système formel par le biais des relations entre les membres de l’organisation. Ces 

relations, « ne sont pas un phénomène naturel mais plutôt un construit social dont l’existence 

pose problème » (Crozier & Friedberg, 1977, p. 15). Les actions collectives sont donc des 

réponses spécifiques aux contraintes de l’environnement et aux intérêts particuliers des 

individus et sont créées par des acteurs autonomes pour résoudre le problème de la 

collaboration dans les organisations. Ainsi, l’acteur crée le système.    

 

Les comportements des acteurs ont toujours un sens même s’ils sont loin d’être toujours voulu 

ou constant. Ils sont l’expression des stratégies individuelles et prennent sens à l’occasion des 

relations que les acteurs entretiennent entre eux (Dauberville, Gilbert, & Pigeyre, 1996). Le 

concept de logique d’action constitue une clé d’entrée dans les manières dont les acteurs 

structurent leurs comportements (Amblard et al., 2005). 

 

Le système d’action concret n’est pas parfaitement rationnel et efficient parce que les individus 

dans l’organisation, quelle que soit leur position dans la hiérarchie, n’ont pas accès à l’ensemble 

des informations nécessaires à une prise de décision purement rationnelle. Par conséquent, 

chacun choisit la solution qui se révèle la meilleure, la plus satisfaisante. Le comportement des 

individus reflète donc leur rationalité limitée et contingente. C’est la raison pour laquelle, les 

comportements des individus doivent être analysés en fonction du contexte au sein duquel ces 

comportements ont lieu tout en tenant compte des contraintes et des possibilités offertes par 

celui-ci. 

 

3.1.2.1.2 Les zones d’incertitudes 

Toute organisation est soumise à de nombreuses incertitudes qui contraignent les individus dans 

leurs actions. Cependant, les individus refusent d’être un instrument au service des 

organisations, exclusivement dédiés à la réalisation des buts de l’organisation, chacun poursuit 
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des objectifs propres qui ne sont pas nécessairement conformes à ceux de l’organisation. 

L’atteinte de ces objectifs personnels requiert que les individus intègrent dans leurs stratégies 

les incertitudes de l’environnement qui peuvent renforcer ou au contraire diminuer leur degré 

d’autonomie et par conséquent leur pouvoir. L’objectif des individus au sein de l’organisation 

est donc d’accroître leur marge d’autonomie en limitant celle des autres, soit en gardant le 

contrôle sur leur propre comportement soit en rendant le comportement des autres aussi 

prévisible que possible. Ainsi, dans toute situation de travail il subsiste une marge de liberté 

pour l’individu qui lui permettra de maîtriser les incertitudes et de détenir un certain pouvoir.  

L’importance de ce pouvoir ne suffit pas en lui-même; il est lié à l’importance que revêt la zone 

d’incertitude contrôlé pour l’organisation: plus elle est cruciale et plus grand est le pouvoir de 

l’individu ou du groupe d’individus qui la détient. Le pouvoir est donc lié à l’organisation. 

Dans cette perspective, le pouvoir hiérarchique n’est plus seulement lié au pouvoir formel mais 

aussi au pouvoir informel de négociation, en raison des zones d’incertitude que chaque acteur 

cherche à se ménager (Holcman, 2006). 

 

3.1.2.1.3 Le concept de pouvoir  

En dépit de sa connotation négative dans le langage commun, le pouvoir est une composante de 

toutes les organisations. Pour Crozier et Friedberg (1977, p.65), « agir sur autrui, c’est entrer 

en relation avec lui ». Dans ce sens, le pouvoir serait une relation et non pas un attribut des 

acteurs qui ne peut se développer qu’à travers l’échange et la négociation entre les acteurs dans 

une relation donnée. Cette relation se caractérise donc par son instrumentalité, sa non 

transitivité et sa réciprocité et son déséquilibre. Elle ne se conçoit que dans la perspective d’un 

but qui motive les acteurs à engager des ressources ; c’est « un rapport de force, dont l’un peut 

retirer davantage que l’autre, mais où, également, l’un n’est jamais totalement démuni face à 

l’autre » (Crozier & Friedberg, 1977, p. 69). Le pouvoir d’un individu ou d’un groupe est 

fonction de l’ampleur de la zone d’incertitude et du contrôle qu’il exerce sur l’imprévisibilité de 

son propre comportement.  

 

Crozier et Friedberg (1977) identifient quatre sources de pouvoir correspondant aux différents 

types de sources d’incertitudes particulièrement pertinentes pour une organisation: 1) celles 

découlant de la maîtrise d’une compétence particulière, 2) celles issues des relations entre une 

organisation et son environnement, 3) celles liées à la maîtrise de la communication et des 

informations et 4) celles qui découlent de l’existence de règles organisationnelles. La notion de 

pouvoir est donc tout à fait centrale dans cette perspective. Elle est présentée sous son caractère 
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relationnel et interactif : l’entrée dans une relation de pouvoir est un moyen de développer la 

collaboration (Friedberg, 1993).   

 

Les concepts définis par Crozier et Friedberg (1977) sont utiles dans le contexte hospitalier. Ils 

permettent de comprendre comment se tissent les relations entre les divers professionnels de 

l’organisation. Ils permettent aussi de mettre en évidence les motivations et intérêts personnels 

des acteurs qui sont à la base de la définition de leurs stratégies et qui dépendent des autres 

groupes de professionnels. L’apport de l’analyse stratégique en terme de la mise en relief des 

réalités de la vie des organisations et de la conception de l’organisation comme un champ 

politique structuré par des relations de pouvoir entre ses principaux acteurs est fondamental 

pour la compréhension des organisations.  

 

Le courant de l’analyse stratégique a participé activement à mettre en en évidence le caractère 

problématique de l’organisation. Ce courant reconnaît aussi l’importance, par l’analyse des 

conduites stratégiques, de la rationalité dans le comportement des acteurs : leurs actions ne sont 

pas réduites à un agissement mécanique, leurs comportements un sens. Enfin, l’apport de 

Crozier et Friedberg apparaît aussi dans la compréhension du phénomène politique dans les 

organisations et la mise en évidence des facteurs explicatifs du conflit et de la collaboration. 

 

L’analyse stratégique, en dépassant la vision techniciste jusque-là prédominante, met en 

évidence la nature des relations de pouvoir qui structurent l’organisation. Les comportements 

des acteurs s’analysent désormais sous la forme de stratégies personnelles visant à garantir une 

position de pouvoir ou au contraire à se prémunir du pouvoir des autres acteurs. Elle permet une 

bonne approche du système, mais elle néglige trop les dimensions structurelles : d’une part, les 

négociations entre les acteurs ne sont pas prises en compte dans le jeu stratégique des acteurs 

bien que les auteurs insistent en permanence sur cet aspect. La négociation entre acteurs nous 

semble importante à considérer surtout dans des organisations caractérisées par des contextes 

instables et en perpétuelle évolution. D’autre part, il n’existe aucune réflexion sur la notion de 

légitimité. Cette dernière est un critère de choix des actions et des relations de pouvoir 

considérées comme acceptables par les acteurs. Ces derniers se préoccuperont de savoir quelles 

actions sont légitimes et lesquelles sont illégitimes. Cette légitimité permet aux acteurs 

d’atteindre leurs objectifs personnels plus facilement. La question de légitimité peut avoir un 

impact fort sur les stratégies des acteurs et la manière dont ils « entrent dans le jeu ». Une telle 

notion, nous semble intéressante à considérer pour mieux comprendre la stratégie des acteurs et 

leur choix de collaborer ou pas. Dans de tels contextes, les acteurs ne pourront pas déterminer 
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les forces respectives en jeu et par conséquent la négociation ne pourra pas déterminer les 

rapports des pouvoirs. Face à cette instabilité du jeu des acteurs, il devient important de mettre 

en évidence la dynamique interactionnelle des processus de négociation.  

 

La notion de pouvoir, centrale dans cette théorie, constitue aussi sa limite : les auteurs en se 

limitant à l’étude du pouvoir, ne prennent pas en compte d’autres formes d’influence : les 

relations de confiance qui unissent les individus, les questions de légitimité des acteurs, et enfin 

toutes les stratégies de persuasion et de manipulation sont occultées. La distribution inégale des 

pouvoirs semble suffire à expliquer tous les comportements des acteurs. Or, le pouvoir n’est pas 

le seul moyen d’exercer une influence sur le comportent des acteurs.  

 

Certains aspects importants des relations de collaboration ne sont pas pris en compte par cette 

approche. L’hypothèse centrale que tout acteur a des objectifs qui lui sont propres et qui vont 

lui inspirer certaines conduites élimine toute possibilité d’acte gratuit, de don de la part des 

acteurs. Par ailleurs, la notion d’identité est réduite à un élément du système et ne constitue pas 

un élément central pour Crozier et Friedberg. Intégrer cette notion dans l’étude du concept de 

collaboration permettrait de comprendre l’orientation non utilitariste du concept de pouvoir 

(Amblard et al., 2005). 

 

Ce paradigme bien que d’une grande richesse, ne permet pas de comprendre l’ensemble des 

phénomènes organisationnels. De nombreuses interrogations demeurent encore sans réponses. 

Tel que le mentionne Bernoux (1985, p. 171), « la question centrale de la relation de l’acteur à 

l’organisation ne supporte pas une réponse en termes de pouvoir et de stratégies seulement car 

celles-ci n’épuisent pas toutes les dimensions des relations qui y sont vécues ». La piste qui 

nous semble intéressante à suivre et qui pourrait compléter et enrichir celle de l’analyse 

stratégique est celle qui tient compte des identités professionnelles des acteurs.   

 

3.1.2.2. Le concept d’identité professionnelle (Sainsaulieu, 1977, 

1988, 1997) 

Cette partie se focalise sur le rôle que peuvent jouer les identités professionnelles dans la 

collaboration. La question des identités professionnelles nous semble importante à aborder en 

complément de la stratégie des acteurs et de l’approche structurelle en raison de son influence 

potentielle sur la façon de collaborer des acteurs. Celles-ci apparaissent en effet comme l’un des 

facteurs influençant les motivations des acteurs et par conséquent, la CIP. La compréhension 

des identités collectives qui se développent dans les organisations et des représentations 
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collectives des acteurs permettraient, à notre avis, de mieux saisir les enjeux liés aux relations 

de collaboration au sein des organisations. Elle nous permettrait aussi de ressortir les 

spécificités liées aux différentes spécialités et aux différents contextes. Elle permettrait 

potentiellement de pallier aux manques identifiés dans l’approche par les configurations 

structurelles et l’approche de l’analyse stratégique. 

 

L’identité est un concept ambigu qui peut être à la fois collectif ou individuel. Elle est 

fortement conditionnée par le contexte culturel dans lequel elle évolue. L’identité est ainsi un 

« processus qui se déconstruit et se reconstruit » au gré des circonstances, des situations et c’est 

« fondamentalement un processus d’opposition, un acte de différenciation » (Abou, 2008, pp. 

17-18).   

 

L’identité est aussi un construit social qui s’établit dans un rapport de force dont l’enjeu est la 

reconnaissance de soi par autrui. Elle est basée sur des rapports sociaux situés dans le temps. 

Ces rapports identitaires se construisent, au niveau collectif, par un double mouvement 

d'inclusion et d'exclusion de ses membres, qui fait que chacun peut s'identifier à  tel ou tel 

groupe, en fonction de ses références communes et des liens de solidarité qu'il y tisse. Ils se 

construisent aussi au niveau individuel par une construction permanente entre des éléments 

personnels apportés par des expériences de la vie collective et des éléments conférés par 

l'appartenance sociale d'origine. Dubar (1991) regroupe ces deux concepts sous le concept 

d'identité sociale.  

 

L’identité professionnelle est définie comme la « façon dont les différents groupes au travail 

s’identifient aux pairs, aux chefs, aux autres groupes, l’identité au travail est fondée sur des 

représentations collectives distinctes » qui s’inscrivent dans « l’expérience relationnelle et 

sociale du pouvoir » (Sainsaulieu, 1988, p. 342). Elle cherche « la reconnaissance des besoins, 

des aspirations et motivations des individus au travers de l’expérience des rapports collectifs 

au travail » (Sainsaulieu, 1988, p. 303). Ainsi, l’emploi conditionne la construction de cette 

identité (Dubar, 1991) et l’univers de travail « peut être un lieu de constitution différentielle des 

identités individuelles » (Sainsaulieu, 1988, p. 335). L’identité professionnelle est donc 

constituée par les éléments liés aux acquis spécifiques développés pendant la formation 

académique initiale, aux expériences professionnelles antérieures éventuelles (Dubar, 1991; 

Sainsaulieu, 1977) et à la conjugaison des acquis résultant des expériences professionnelles et 

des rapports de socialisation entre les différents professionnels présents au sein de 

l’organisation (Crozier & Friedberg, 1977; Sainsaulieu, 1988). C’est donc un processus 
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relationnel basé sur un investissement de soi, et sur la reconnaissance réciproque des 

partenaires.  

 

Dans d’autres approches, cette notion est abordée par le biais des interactions et des relations 

entre les individus (King & Ross, 2003). Très souvent ce concept est associé à celui de 

catégories socioprofessionnelles : l’identité professionnelle est une marque d’appartenance à un 

collectif, un groupe, ou une catégorie professionnelle. Elle permet aux individus d’être 

reconnus par les autres et de s’identifier à eux. Elle est multiple et intègre des codes spécifiques 

tels que les langages et les rites mais reste fortement liée dans sa construction à l’identité 

sociale du groupe. 

 

Dubar (1991) reconnaît, comme Sainsaulieu (1988), que l’investissement dans un espace de 

reconnaissance identitaire dépend étroitement de la nature des relations de pouvoir dans cet 

espace, de la place qu’y occupe l’individu et de son groupe d’appartenance et de la 

reconnaissance ou de la non-reconnaissance des savoirs, des compétences et des images de soi. 

La construction des identités réside « dans la compréhension interne des représentations 

cognitives et affectives, perceptibles et opérationnelles, stratégiques et identitaires » (Dubar, 

1991, p. 104). La représentation, dimension de l’identité, peut être considérée comme du 

mimétisme et par conséquent les identités peuvent être perçues comme des activités pratiques. 

La création des identités repose d'abord sur un acte d'attribution associé à l'identité pour autrui, 

et un acte d’appartenance lié à l’identité pour soi. Ces deux aspects sont « à la fois inséparables 

et liés » (Dubar, 1991, p. 112). Il y a donc deux processus en jeu : d’abord, l’identité telle que 

perçue par les autres individus et la perception du sujet de sa propre identité. La concordance 

entre ces deux perceptions n’est pas toujours évidente. L'identité se perçoit alors comme « le 

résultat stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et 

structurel, des divers processus de socialisation qui, conjointement, construisent les individus et 

définissent les institutions » (Dubar, 1991, p. 113). L'articulation de ces éléments serait le point 

central du processus de construction des identités sociales.  

 

Le cadre théorique proposé par Renaud Sainsaulieu privilégie la constitution d’une identité 

professionnelle par l’expérience des relations de pouvoir. Les rapports individuels et collectifs 

au travail seraient donc, en termes de recherche identitaire, d’abord des rapports où 

l’acquisition du pouvoir renvoie à la reconnaissance identitaire. La maîtrise plus ou moins 

importante du pouvoir est de ce fait directement liée aux capacités stratégiques dont dispose 

l’acteur, individuel ou collectif, pour gérer les conflits auxquels il doit faire face. De plus, pour 
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lui, cette « expérience relationnelle » s’inscrit dans la durée et il voit dans les mécanismes 

entourant les rapports sociaux de travail (conflits, alliances, coopération, stratégies de 

comportements,...) un espace de socialisation propice aux relations durables entre les acteurs, 

en tant qu’individus ou en tant que groupe. L’accent est aussi mis sur les dimensions affectives, 

les positions idéologiques des acteurs et leur mode de calcul des possibilités de gains ou de 

pertes. Les relations construites dans cet espace apparaissent comme autant de possibilités ou de 

voies d’accès à l’identité. 

 

Son postulat est que les identités collectives sont fondées sur le fait que les individus ont une 

même logique d’acteurs. Il se propose d’explorer les processus de la constitution de ces « 

logiques » sur la base d’une problématique fondée sur les « modes d’accès à la reconnaissance 

de soi » au travail. Un des exemples les plus significatifs de ces logiques est le phénomène 

courant et observé de façon récurrente en psychologie sociale, de la tendance des individus à se 

différencier de leurs « inférieurs » et à s’identifier à leurs « supérieurs ». C’est dans cette 

perspective de rapport au pouvoir et à l’autorité que veut se situer l’approche de R. Sainsaulieu. 

Elle fait ressortir le rôle de la relation structurelle entre la notion d’identité et ce sentiment de 

permanence et de continuité éprouvé par l’individu « dans ses rapports sociaux » (Sainsaulieu, 

1988) pour le replacer dans le cadre des relations sociales globales et lui faire couvrir « le 

champ des rapports humains où le sujet s’efforce d’opérer une synthèse entre les forces internes 

et les forces externes de son action, entre ce qu’il est pour lui et ce qu’il est pour les autres » 

(Sainsaulieu, 1988).  

 

À partir de ces prémisses, R. Sainsaulieu suggère de repérer le processus de formation de 

l’identité sur la base d’une typologie fondée sur quatre modèles généraux de relation : la fusion, 

le retrait, la négociation et l’exclusion. Ces types constituent des cadres dans lesquels peuvent 

s’inscrire les différentes logiques d’acteurs et du processus d’accès à l’identité. Ces types se 

déclinent en : 1) le modèle de la fusion qui apparaît dans les contextes marqués par des tâches 

répétitives et peu qualifiées. Les acteurs ne peuvent mobiliser que de ressources stratégiques. 

L'acteur n'a d'autres ressources, pour se valoriser, que le collectif ; 2) le modèle de la 

négociation qui existe au sein de groupes de travail. Les acteurs qualifiés peuvent accéder à des 

niveaux hiérarchiques supérieurs et acceptent entre eux les différences. Les relations sont 

hétérogènes et riches 3) le modèle des affinités qui apparaît quand l’évolution individuelle a 

conduit à la perte de l’appartenance à un groupe de travail. Il repose sur les ressemblances et 

l’homogénéité des identités et place l’acteur dans une logique individualiste et 4) le modèle du 

retrait qui implique que l’individu a peu d’amis, peu d’intégration à un groupe et a un rapport 
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au chef très fort qui se manifeste par de la dépendance. Ce modèle n'autorise qu'un faible 

investissement dans les relations personnelles et le travail est davantage une nécessité 

économique qu’une valeur.  

 

Sainsaulieu défend la thèse que l’expérience quotidienne des relations de travail alimente des 

représentations collectives et des valeurs communes et façonne les personnalités individuelles. 

Ils montrent que les rapports sociaux structurent l’identité individuelle et collective et que c’est 

dans le rapport aux autres que l’identité individuelle et/ou collective de l’acteur social se 

construit (Amblard et al., 2005). Le terme d’identité dans sa dimension collective fait une place 

importante aux jeux d’alliance et d’opposition, aux représentations, aux valeurs qui fondent et 

régulent l’action collective. Il substitut une approche du pouvoir en termes d'utilité à une 

approche du pouvoir en termes d'identité. Les travaux de Dubar (1991) apportent aussi un 

éclairage intéressant sur la manière dont se construit l’identité : dans un lieu de travail, les 

praticiens d’un métier partagent des façons de faire mais aussi de penser en quelque sorte 

reconnues et validées par le milieu professionnel. Ces formes identitaires socialisées fondent 

l’appartenance à un métier : « être du métier».  

 

Dans cette perspective, l’organisation ne peut être réduite à un simple théâtre pour jeux 

d’acteurs. Elle est aussi un  lieu social central, un espace de socialisation qui constituerait un 

lieu privilégié de construction des identités professionnelles (Dubar, 1991; Sainsaulieu, 1988; 

Sainsaulieu, 1997). En effet, l’organisation serait un foyer de production identitaire, donc 

l’espace social qui fonde les identités individuelles et collectives; elle serait un lieu de 

dynamique collective qui représente un espace où les individus peuvent se sentir reconnus et 

valorisés et où peuvent se négocier et se gérer des appartenances identitaires.  

 

Ainsi, les identités sociales et professionnelles sont en mouvement constant, varient et 

s’adaptent aux situations et aux contextes. Elles ne sont pas immuables mais construites 

socialement ; il existe donc toute une dynamique dans la construction sociale d’une identité et 

de sa reconnaissance qui fait intervenir la relation complexe des mécanismes d’intégration, de 

différenciation et de reconnaissance dans les rapports entre soi et autrui. L’identité comprend 

une composante symbolique qui renvoie en premier lieu à un sens partagé par le groupe. 

Lorsqu’il s’agit d’identité professionnelle, la notion de compétences s’y ajoute et devient 

essentielle. Elle joue aussi plusieurs fonctions sur le plan social, notamment comme principe de 

cohésion et de stabilité dans les pratiques du groupe et comme principe de différenciation. 

L’identité sert à définir ce qui est commun à tous ceux qui revendiquent cette identité. Elle 
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permet de définir les limites du groupe et donc ceux qui peuvent y adhérer et ceux qui en sont 

exclus  et elle crée la distinction entre « nous » et  « eux ».  

 

La reconnaissance est au cœur de cette dynamique sociale. Le défi de toute identité est de 

distinguer ce qui est fondamental au groupe, au collectif  et ce qui est de l’ordre de 

l’appropriation personnelle. Sans cette reconnaissance collective, il est impossible de construire 

son identité et impossible de créer un cadre de référence commun pour assurer la qualité de la 

pratique. Cette approche par les identités professionnelles permet de sortir du domaine des 

objectifs et des enjeux de l’action pour entrer dans une toute autre logique, celle des 

représentations. Les identités professionnelles n’ont de sens donc que dans leur rapport à autrui 

et que lorsqu’elles sont situées dans leur contexte culturel plus large.  

 

En guise de conclusion, les différents concepts et éléments des théories des organisations, du 

pouvoir et de l’identité abordés ci-dessus seront déclinés dans notre recherche par la prise en 

compte des: 1) éléments de contexte spécifiques à chacune de nos unités de soins, 2) éléments 

de contexte communes aux trois unités de soins, 3) aspects structurels du service de pédiatrie, 

4) différentes catégories de professionnels impliqués, 5) enjeux stratégiques et des interactions 

sociales entre les catégories de professionnels, 6) aspects culturels propres à chaque profession 

et 7) représentations qui en découlent par rapport à la CIP. 

 

3.2 Le contexte culturel de la CIP au Liban 
Le contexte culturel est un facteur important à aborder dans l’étude de la CIP. Dans la partie qui 

suit, nous tenterons de contextualiser la collaboration à partir du modèle culturel libanais. 

L’auteur souhaiterait attirer l’attention des lecteurs quant au contenu de cette partie : le nombre 

d’écrits scientifiques liés à la culture libanaise est très restreint. En effet, « aborder l’évidence 

du pluralisme culturel au Liban est tabou » (Rizk, 2001, p. 12). La plupart de la littérature 

consultée traite des identités culturelles dans le monde arabe sans toutefois cibler la culture 

libanaise qui ne peut, à notre avis, être assimilée à cette dernière. Par ailleurs, un seul chemin 

s’impose dans toute tentative d’opérationnalisation du concept culturel libanais : celui qui passe 

par l’association du religieux et du politique avec une séparation nette du culturel. Or, un tel 

chemin ne nous permettrait d’appréhender la collaboration qu’à partir d’une perspective de 

cloisonnement plutôt que d’une perspective de partage. Nous avons dans notre travail 

empirique évité intentionnellement d’aborder cet aspect confessionnel que ce soit dans la 

présentation des équipes étudiées et du profil des patients que dans l’analyse même de nos cas. 

Aborder un tel aspect sensible, surtout dans un sujet qui porte sur la santé (qui normalement ne 
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devrait pas être affecté par un tel aspect) aurait été suspect et problématique pour le chercheur. 

Par conséquent, la partie qui suit est basée en partie sur de la littérature mais aussi sur une 

analyse d’observations fines, de discussions et d’expériences personnelles.  

 

3.2.1 La collaboration :  une contextualisation dans le modèle 

culturel libanais 

Le Liban est construit par des éléments disparates et complémentaires indissociables (Rizk, 

2009). La culture du Liban prend ses racines dans son histoire riche et complexe. Aujourd'hui, 

symbolisé par une mosaïque, le Liban est un pays qui se caractérise par la diversité de ses 

cultures, de ses traditions et de ses religions entre-tissées à travers les temps. C’est aussi le pays 

du dialogue des cultures, de la coexistence des communautés et des cultures. Il s’agit donc d’un 

paradoxe, le paradoxe libanais qui s’énonce par « le fait d’être identique tout en reconnaissant 

la différence ; il est une acceptation fondamentale de l’identité dans l’altérité » (Rizk, 2001, p. 

14); il constitue la force du Liban mais aussi sa fragilité .   

 

Rizk, (2009, p.11)  mentionne : 

 

« La nation n’existe pratiquement pas. Il se peut que sa perception soit pessimiste, car, 

en dépit de ses divisions communautaires et claniques, la population libanaise a su 

maintes fois affirmer une identité nationale certaine, quoique instable, et montrer 

qu’au-delà des identités historiques particulières, la coexistence séculaire des dix-sept 

communautés qui forment la nation a engendré des modèles de comportement, de 

pensée et de sensibilité communs ».       

 

Force est de reconnaître que ce pays, étant multicommunautaire avec la religion constituant un 

des aspects majeurs de sa culture, est multiculturel ou pluriculturel (Rizk, 2009). Cette 

multicommunautarité semble constituer la normalité et se doit d’être acceptée, voire consolidée 

par « l’insertion des particularismes dans un ensemble plus vaste, et non à les nier, les 

éliminer, les marginaliser ou même à les réduire. Etre libanais c’est donc avoir « la capacité 

d’intégrer les particularismes, d’assimiler les différences, de vivre avec, de les reconnaître » 

(Messara, 2002, p. 21). Par conséquent, la société libanaise se caractérise principalement par de 

la diversité et des contrastes (Yousfi, 2008). Ces deux traits constitutifs sont présents dans les 

différentes facettes de la culture libanaise, que ce soit sur le plan politique, religieux, 

géographique ou autre.  

 

Les rapports identitaires de la société libanaise reposent sur un tryptique reflétant les rapports 

d’appartenance familiale, régionale et confessionnelle. Ces rapports, hérités de la culture 
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bédouine, privilégie l’unité  à partir des liens de sang et des rapports de parenté des clans. Le 

lieu de naissance et le clan occupent une place importante dans la culture libanaise et ont des 

conséquences sur les relations entretenues. La séparation des genres dans la vie sociale et le 

rassemblement autour d’un chef rassembleur par consensus plutôt qu’exerçant l’autorité par 

coercition engendrant une solidarité ainsi que la double pratique de l’allégeance et de la 

protection (Aoun, 2004). Dans ce contexte, les relations sont soumises à une structure 

patriarcale et à une hiérarchisation très stricte ainsi qu’un protocole de conduite et des codes 

d’inclusion et d’exclusion des groupes familiaux déterminés en partie par l’aspect de richesse 

matérielle (Chaoul, 2003).  

 

La famille joue, au Liban, un rôle central tant dans la vie publique et politique que dans la vie 

privée et dans le développement personnel de l’individu. En effet, la famille au sens large est un 

lieu de soutien, de solidarité et d’épanouissement de l’individu. Elle peut cependant devenir un 

lieu de contrainte et d’aliénation de la liberté individuelle. En effet, la famille libanaise donne 

peu de liberté d’actions et couve trop ses enfants résultant en un sens de responsabilité réduit ou 

même absent. 

 

Le leadership religieux influence de manière non négligeable les relations des citoyens ; en 

effet, les croyances religieuses peuvent déterminer des lignes de conduite considérées 

exemplaires et fixer des interdits. La légitimité acquise au sein de la société et l’aspect sacré de 

la religion constituent les alibis principaux qui justifient l’immiscence dans la vie quotidienne 

(Aoun, 2004).   

 

La mondialisation, l’immigration et l’ouverture des frontières ont certes apporté de nombreux 

changements sociaux ; mais, ils n’ont pas réussi à modifier les caractéristiques de la société 

libanaise. Poser un regard critique sur cette culture nous permet d’identifier ses spécificités et 

ses particularités. Définir un modèle culturel libanais n’est pas chose aisée : plusieurs 

composantes sont à considérer dans l’étude d’une telle culture, reflétant ainsi l’aspect mosaïque 

qui définit le Liban. Nous tenterons, dans le paragraphe qui suit de décrire, en sus des éléments 

déjà mentionnés, certains éléments saillants du modèle culturel libanais qui nous apparaissent 

importants à retenir.  

 

3.2.1.1 L’individualisme sur le plan professionnel 

Malgré un attachement aux valeurs familiales, aux valeurs de l'amitié, de l'humanisme et de la 

religion, le Libanais est souvent décrit comme étant individualiste. Cet aspect découle de ce qui 
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peut être appelée la partie invisible de la société libanaise  (Schaaper, 2009) et qui est mesurée 

par l’importance accordée par la population aux valeurs culturelles. Ces dernières sont, selon de 

nombreuses recherches, le respect de soi, l'ambition, le succès, le pouvoir et la reconnaissance 

sociale qui sont toutes des valeurs qui servent les intérêts individuels (Schaaper, 2009). Cet 

aspect de l’individualisme libanais apparaît surtout dans le contexte professionnel. 

 

3.2.1.2 Le collectif sur le plan social 

L’aspect collectif se traduit dans toutes les activités sociales de la vie du Libanais. Tout 

évènement est bon pour se réunir, se retrouver au sein de la famille élargie. Le modèle collectif 

se base principalement sur un code de relations humaines qui tient aux relations d’hospitalité et 

au sens de la vie de groupe.   

 

3.2.1.3 Le compromis 

Le compromis est poussé à outrance dans la culture Libanaise. Messara (2002, p.128) 

mentionne que « l’entrecroisement des intérêts, l’enchevêtrement des liens de parenté, d’amitié 

et d’échange, la multi-appartenance des citoyens à plusieurs organisations sociales, et la place 

des pressions externes ont fait que le Libanais se trouve trop accommodant sans aucun seuil de 

tolérance».  

 

Le Libanais, de par ses origines et ses expériences multiples d’occupation et de guerre évolue 

dans des habitudes de tolérance et de négociation. La complaisance et le subjectif interfèrent 

énormément dans les relations humaines. Il est toujours possible de parvenir à un compromis 

quelle que soit la situation et que ce soit par tempérament ou par tradition.  

 

Cette tendance au compromis dans les relations pose un dilemme fort et qui reste entier surtout 

quand il est nécessaire de prendre des décisions de nature dichotomique avec des réponses 

catégoriques par oui ou par non. Ce dilemme réside en fait dans la conciliation « entre 

l’exigence structurelle du compromis et la norme qui guide le jugement et l’action » (Messara, 

2002, p. 129). Le compromis peut donc paver le chemin à l’opportunisme et permet aux acteurs 

de changer de camp et d’idées au hasard des interlocuteurs.     

 

3.2.1.4 Le non-dit 

Le non-dit se trouve dans tous les aspects de la vie du Libanais ; il caractérise une pratique 

complaisante et courtoise. La vérité ne se dit pas crûment et l’opinion personnelle de même, il y 

a toujours une façon de dire ce que l’on pense : avec bonté, sans blesser et dans un objectif de 
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régler le problème (Messara, 2002). Le non-dit permet d’ajourner les conflits. Les réunions ne 

sont pas la place idéale pour affirmer les points de vue personnels. Ces derniers sont mieux 

énoncer dans les couloirs et dans les lieux moins formels.  

  

3.2.1.5 La culture de l’oral 

La culture de l’oral est prépondérante dans la culture Libanaise. Elle s’oppose à une culture de 

l’écrit. L’oral donne une autosuffisance qui permet de dépasser toutes les règles formelles et qui 

traduit une confiance entre les personnes. Le passage d’une culture de l’oral vers une culture 

de l’écrit traduirait une méfiance (Messara, 2002).   

 

3.2.1.6 La primarité et la sentimentalité 

L’émotivité primaire explique les réactions en chaînes du Libanais. Cette émotivité l’enferme 

dans l’instant le cantonne dans un champ plus réduit celui de sa communauté, son parti, sa 

région, sa localité,… (Messara, 2002). Elle a aussi comme conséquence d’éliminer le sens du 

temps et le sens de l’autorité. Son sens d’appartenance comme membre d’une famille, d’une 

localité et d’une communauté, le pousse à adhérer aux valeurs de ces dernières.  

 

3.2.1.7 La relation au temps 

Le temps est une notion vague, flexible et extensible. Cette notion est indéfinie, pour le 

Libanais : il vit dans l’instant et le temps prend une valeur sociale plutôt qu’économique. On 

prend le temps dans toute action, dans chaque activités : manger, boire, se connaître. 

 

3.2.1.8 Le réseau personnel  

Le réseau personnel est un élément central de la culture Libanaise. Il permet d’atteindre ses 

objectifs en dehors de tout contexte formel. L’utilisation de ce réseau apparaît dans plusieurs 

situations : des plus banales aux plus complexes et des plus personnelles aux plus 

professionnelles. Toute réussite est le résultat de l’exploitation de ce réseau.  

 

L’ethnotype libanais traditionnel se présente donc avec les caractéristiques ci-dessus auxquelles 

viennent s’ajouter d’autres facteurs tels que le manque de rationalisme et l’absence de 

planification. Ces deux facteurs sont les conséquences directes de la guerre qui ont poussé le 

Libanais à vivre dans l’instant présent et surtout dans un monde quasi-virtuel.  

 

Les aspects du modèle culturel Libanais se retrouvent dans la manière de vivre et de penser des 

individus. Les catégories citées ne sont pas isolées entre elles ; par conséquent, il serait légitime 
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de penser que la construction des collaborations entre individu sera affectée par ces catégories. 

Dans la partie qui suit nous tenterons d’expliciter la manière dont se développe la collaboration 

dans le modèle de la culture libanaise.   

 

3.2.2 Le modèle libanais des relations de collaboration dans 

les organisations 

Transposer le modèle culturel libanais au niveau des organisations libanaises pour une 

meilleure compréhension des relations de collaboration n’est pas chose aisée. Trouver une 

caractéristique centrale des organisations libanaises n’est pas évident. Mais, il est possible 

d’identifier une trame commune, un fil directeur qui caractériserait leur fonctionnement. Cette 

trame prendrait sa source dans les éléments du modèle libanais que nous avons décrit dans la 

partie précédente. 

   

Les organisations libanaises, quelle que soit leur nature, sont imprégnées du modèle culturel 

libanais. Ce modèle fonde les relations interpersonnelles sur l’informel, sur le réseau personnel, 

les amitiés et l’émotivité. Il se retrouve dans toutes les facettes de la vie des organisations par la 

présence d’un ou plusieurs des éléments identifiés ci-dessus.  

 

De façon générale, la vie professionnelle passe principalement par l’aspect relationnel. La 

collaboration n’échappe pas à ce constat. Toute connaissance familiale, professionnelle ou 

personnelle peut se développer en une relation de collaboration et peut constituer l’élément 

déclencheur de telles relations. Le professionnel et le personnel sont ainsi souvent mêlés l’un à 

l’autre, ils sont difficilement séparables.  

 

Les relations qui s’établissent entre les membres se situent principalement dans le créneau des 

relations informelles et donc en dehors des aspects formels liés au statut officiel. Dans de telles 

circonstances, la collaboration peut devenir un frein à l’amélioration de la gestion et de la 

performance puisqu’elle met en jeu des relations personnelles, des émotions et des sentiments. 

L’émotivité et les sentiments prennent le dessus sur l’autorité qui est considérée « signe 

d’infériorité, défaut de prestige ou manque de débrouillardise » (Messara, 2002, p. 134).  

 

L’aspect oral des ententes, des directives, est privilégié par rapport à l’aspect écrit dans toutes 

les activités de l’organisation. Le premier passe par le registre de la confiance alors que le 

second se base sur la méfiance. La confiance est principalement garantie par les bonnes 

intentions des individus qui constituent une preuve suffisante et nécessaire à toute 
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collaboration. Les compétences techniques sont certes importantes mais n’en sont pas une 

garantie suffisante.  

 

L’importance de l’aspect collectif apparait dans les organisations surtout dans l’aspect social de 

leur vie. C’est l’unité du groupe qui est recherchée sans toutefois favoriser un aspect fusionnel 

des identités et des intérêts des individus. L’action n’est pas forcément définie par les devoirs 

découlant du poste de travail ou par les objectifs pré-établis par la fonction mais semble être 

liée au devoir de contribuer par un apport soutenu à la cohésion du groupe et à la performance 

collective (Yousfi, 2008).  

 

La collaboration avec autrui et l’aident apportée constituent une attitude sociale élémentaire de 

la société libanaise. La collaboration au travail est fondée en grande partie sur le concept de 

services rendus, sur le don envers l’autre. Cette attitude sous-tend la charité, la capacité 

d’affection et le respect envers autrui.   

 

Cependant, la collaboration, au sein de ce collectif, ne peut s’effectuer que si les parties 

impliquées estiment qu’ils sont membres d’un groupe. Ceci implique que la reconnaissance 

d’autrui est essentielle pour la collaboration. Elle se traduit par la place accordée à l’opinion et 

l’avis de l’autre : l’importance de considérer l’avis de l’autre est une manière d’occuper une 

place privilégiée, la place d’honneur, au sein du groupe (Yousfi, 2008). Cet avis n’est pas 

toujours dit dans les circonstances formelles ; il est souvent traduit dans des circonstances 

informelles et se joue à partir de compromis et de négociation. La collaboration dans le contexte 

libanais n’est pas mise en application dans une perspective d’investissement à long terme, elle 

semble plutôt être une entente momentanée qui se développe en fonction des situations, des 

circonstances et des intérêts.  

 

Malgré un attachement au collectif et au social, l’aspect individualiste au travail est très 

apparent dans les organisations. Chacun œuvre pour son développement personnel et son 

avancement. La réussite ne peut être qu’individuelle et par conséquent c’est l’individu qui 

contribue au succès et qui se démarque.   

 

La collaboration dans les organisations reproduit à un niveau micro le modèle culturel libanais. 

Elle existe souvent comme élément du soutien social, de la contribution à la collectivité mais 

rarement comme élément fondateur de la vie des organisations. Ainsi, elle ne peut se réaliser 

que si elle est compatible avec les caractéristiques culturelles locales soit : respect de la 

hiérarchie, appartenance clanique, rôle central de la religion et fierté personnelle. Elle est donc 
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largement influencée par les évènements qui la créent et le contexte socio-culturel dans lequel 

elle se déroule. Elle se doit de prôner des valeurs inhérentes au modèle lui-même.  

 

3.3 Application des théories proposées à notre objet 

d’étude : l’hôpital 

3.3.1 De l’hôpital charité à …  

L’hôpital tel que nous le concevons aujourd’hui est la conséquence d’une série d’évolution dont 

la principale se situe autour de la seconde guerre mondiale. L’évolution des hôpitaux s’est faite 

en réponse aux changements sociaux et politiques et aux changements liés aux connaissances 

médicales.  

 

Les premiers hôpitaux datent du V
e
 et VI

e
 siècle ; ils sont apparus d’abord dans les monastères 

et leur développement est imprégné de la tradition chrétienne d’aide et de support aux plus 

démunis. Ils faisaient donc fonction de centre d’hébergement charitable destiné à accueillir les 

indigènes.  La médecine n’a pas encore sa place dans ce type d’institution. Ces « hôpitaux–

hospice » favorisent l’isolement de ceux qui ont des maladies contagieuses ou inacceptables 

socialement ; leur principale utilité tient à leur vocation hôtelière (Berlinguet, 1985).  

 

Ce n’est, qu’avec l’ère de la révolution industrielle que sont réalisés des progrès importants au 

niveau sanitaire. Durant cette période, les hôpitaux vivent de nombreux changements résultant 

d’une part, de l’évolution des techniques d’hygiènes et des techniques médicales et d’autre part, 

du développement des connaissances scientifiques (Berlinguet, 1985). Les hôpitaux deviennent 

capables d’offrir plus que les soins élémentaires mais leur rôle de lieu de traitement médical 

n’est pas encore consacré. Celui-ci le devient vers la moitié du XIX
e
 siècle avec les innovations 

technologiques et le développement des aptitudes chirurgicales. Ces dernières apportent des 

changements majeurs au fonctionnement des hôpitaux et par conséquent à leur rôle. L’hôpital 

devient le phare scientifique et éducationnel de la société moderne (Herreros, 2007). Le nombre 

de professionnels qui y œuvrent augmentent et le  nombre de personnes qui y ont recours 

augmentent aussi. L’hôpital est perçu comme le lieu qui permet d’échapper à la mort. Petit à 

petit, les hôpitaux passent d’une logique religieuse caritative à une logique administrative 

laïque.  

 

Ce n’est qu’au début du XX
e
 siècle, que les hôpitaux jouent le rôle que nous leur connaissons 

actuellement. Au début de ce siècle, le médecin se trouve tout en haut de la pyramide, et le 

patient, tout en bas, avec au milieu la dévotion des professionnels qui s’affairent pour servir au 
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mieux (Berlinguet, 1985). Par la suite, l’hôpital subit simultanément la restructuration des 

modèles hospitaliers et médicaux. L’administration de l’hôpital et des soins infirmiers 

s’intéressent aux soins et à la fonction hôtelière alors que l’administration médicale se 

préoccupe des interventions médicales et curatives (Herreros, 2007). Le médecin continue à 

occuper une place centrale dans le fonctionnement de l’hôpital où il détient une autorité 

hiérarchique et symbolique : il est celui qui possède la connaissance mais surtout le pouvoir de 

sauver. Le patient en contrepartie, devient plus informé et joue un rôle de plus en plus actif.  

 

Le résultat de ces changements ne tarde pas à se faire sentir : ni les médecins ni les 

administrateurs ne possèdent une vision unifiée du fonctionnement de l’hôpital et de sa 

performance. Cette dichotomie entre les deux pouvoirs constituera une des caractéristiques de 

l’hôpital moderne. 

 

3.3.2 L’hôpital comme organisation complexe  

Aujourd’hui, l’hôpital subit un processus de déconstruction (Herreros, 2007) qui le soumet à 

une double mutation : l’une au niveau des pratiques médicales et l’autre au niveau du contexte 

managérial. 

 

D’abord, on retrouve un patient de moins en moins dépendant de l’hôpital. Le patient docile 

cède la place à un usager potentiellement revendicatif, susceptible de devenir plaignant devant 

les tribunaux (Lamothe, 1999).  Ensuite, de nouvelles demandes sont apparues liés aux 

changements démographiques et à la tendance de favoriser une médecine préventive plutôt que 

curative. Celles-ci ont favorisé l’apparition de nouveaux modes de prise en charge qui vise une 

diminution de la durée de séjour du patient tels que les soins à domicile ou les hôpitaux de jour. 

Par ailleurs, le développement scientifique et technologique et le développement de nouveaux 

savoirs par d’autres professionnels ont contribué d’une part, à développer la spécialisation des 

médecins et d’autre part, à diminuer leur autonomie. Ceci a entraîné une modification des 

rapports de subordination en soustrayant les autres professionnels de santé du contrôle direct 

des médecins (Berlinguet, 1985). Les protocoles médicaux apparaissent comme des outils 

favorisant une meilleure rationalisation et une normalisation des activités médicales (Herreros, 

2007).  

 

Dans un tel contexte, le médecin perd de son prestige et la symbolique attachée à sa fonction 

n’a plus la même valeur.  En même temps, les soignants revendiquent pour leur part une 

position d’experts à part entière (Carvin, 1997). Dorénavant médecins et soignants font partie 
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d’ensembles de prise en charge complexes qui impliquent qu’ils soient en interaction pour être 

efficaces (Glouberman & Mintzberg, 2001a, 2001b).  

 

Au niveau du contexte managérial, la nécessité de maîtriser les coûts, d’assurer une meilleure 

qualité de soins, de s’adapter à un environnement de plus en plus dynamique constitue des 

vecteurs puissants de changement vers de nouvelles compétences et des efforts de coopération 

entre les équipes de professionnels.  

 

Face aux contraintes de leur fonctionnement et du contexte dans lequel ils exercent, l’image des 

hôpitaux n’est plus la même. C’est ainsi que l’hôpital est souvent reconnu comme l’une des 

organisations les plus complexes de la société occidentale (McKee & Healy, 2000) en raison 

des multiples rôles, des nombreux professionnels, des techniques variées et des besoins 

différents des individus (Kervasdoue, 2004).  

 

L’hôpital est désormais une « entreprise » de soins à haute technicité ouvert à tous, où les 

techniques médicales et managériales requièrent de nouveaux savoirs capables de répondre aux 

nouveaux  phénomènes de société (Herreros, 2000) ; mais c’est aussi une construction sociale 

où se côtoient et collaborent de multiples catégories d’acteurs (McKee & Healy, 2002). Il 

apparaît comme la réunion en un même lieu de deux mondes, l’administratif et le médical, 

différents par la culture, le mode d’organisation et les objectifs où différents professionnels se 

côtoient, ayant chacun ses propres connaissances spécialisées et ses propres valeurs (Herreros, 

2007). Son fonctionnement est largement régi par les coordinations locales que les acteurs 

mettent en place pour articuler leurs activités (Buchan, 2000).  

Plusieurs motivations seraient à l’origine de la promotion de la collaboration des professionnels 

de santé : les pénuries de certaines qualification, l’essor des démarches qualité, la croissance 

des dépenses et les contraintes économiques ainsi que les modifications de l’environnement 

technique, juridique et social (Abbad, 2001). Dans un tel contexte, les repères d’autrefois ne 

fonctionnent plus et les enjeux auxquels fait face l’hôpital sont nombreux : il faut retrouver 

l’unité de l’hôpital, lutter contre les conglomérats et les conflits de pouvoirs (Schweyer, 2005) 

inventer un nouveau mode de fonctionnement plus coopératif, plus démocratique, plus efficient 

avec la participation de tous les professionnels de santé, tout particulièrement les médecins 

(Herreros & Milly, 2006). 
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Encadré 6-L’hôpital « d’aujourd’hui » : un fonctionnement nouveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Les hôpitaux, des organisations à spécificités 

particulières 

L’hôpital présente des spécificités particulières qui le différencient des autres types 

d’organisation de production ou de service. Le fait marquant de cette différenciation est qu’il 

s’agit d’abord d’un lieu où on y soigne des gens (Beaulieu et al., 2005) et la difficulté à mesurer 

les résultats en constitue un élément majeur. Ensuite, la singularité de chaque patient est 

renforcée par les différentes modalités d’organisation des soins en place conséquence des 

différentes écoles de formation. Malgré l’existence de normes définies par la profession elle-

même, la standardisation des cas reste très difficile. 

 

3.3.3.1 Une multiplicité de professionnels  

La présence d’un grand nombre de professionnels est une caractéristique des hôpitaux. Cette 

présence engendre des clivages hiérarchiques et des territoires multiples qui se caractérisent par 

un degré d’expertise élevée, une grande autonomie, une déontologie, des normes 

professionnelles et le contrôle sur d’autres groupes. L’idée de spécialisation et donc de 

l’expertise est au cœur du système professionnel. A l’intérieur de ce système, chaque profession 

est définie en fonction d’un ensemble de tâches définie légalement. La légitimité de la 

profession vis-à-vis des autres professions est établie par le biais des tâches effectuées (Levy, 

Bungener, Duménil, & Lafarge, 1977).  

 

Les changements qui ont affecté l’évolution de l’hôpital ont résulté en l’émergence de 

nouveaux groupes de professionnels. Ces derniers ont changé la dynamique des relations 

L’hôpital « d’aujourd’hui » s’oriente vers un nouveau modèle de fonctionnement, un modèle plus conjoint où 

la compréhension mutuelle et la collaboration occupent une place centrale dans la performance de 

l’organisation.    

 

La place des professionnels sur l’échiquier n’est plus le même. Des changements ont eu lieu parmi les 

médecins, les infirmières et les autres professionnels en raison de l’ensemble des transformations 

démographiques, épidémiologiques et technologiques et de la volonté de plus en plus présente de mesurer les 

résultats.  Les médecins voient leur rôle se modifier ; ils se doivent d’être plus impliqués dans l’aspect de la 

gestion ; leur plus grand défi est de devoir travailler en collaboration alors que, jusque-là, ils étaient les 

maîtres du jeu.  Les infirmières commencent à émerger comme une profession à part entière qui joue un rôle 

primordial dans la performance de l’organisation. Elles semblent être affectées par les mêmes tendances que 

les médecins. Les autres professionnels occupent une place plus importante au sein de l’hôpital en raison de 

l’expansion des rôles des différents groupes et la création de nouvelles professions. Le caractère distinctif de 

ces professionnels est leur hétérogénéité et leur nombre.   
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professionnelles qui existaient précédemment. Un important groupe de professionnels gravitent 

dorénavant autour du médecin avec les infirmières formant le groupe le plus important (Bercot, 

2006). Les médecins ne bénéficient plus d’une suprématie absolue, ils deviennent de plus en 

plus dépendant des autres professionnels. Il est souvent mis en opposition avec les autres 

acteurs : les soignants et les administratifs. Par conséquent, différentes cultures professionnelles 

se développent émanant des perspectives spécifiques à chaque profession. Les médecins, tout 

en appartenant au même corps professionnel, s’opposent entre eux  et se situent au sein de 

territoires et de silos d’intervention qui leurs sont propres (Lamothe, 1999).  

 

3.3.3.2 Deux structures parallèles antithétiques 

Le problème central de l’hôpital est son absence de leadership dû à l’existence d’une double 

filière hiérarchique : celle des médecins et celle de la direction. Les contraintes des hôpitaux  

s’incarnent tout particulièrement dans l’existence de ces deux filières hiérarchiques et leur 

cloisonnement l’une par rapport à l’autre. La hiérarchie administrative serait la gardienne de 

l’organisation dans son ensemble  et se baserait sur une logique économique et concurrentielle 

alors que la hiérarchie professionnelle resterait centrée sur les pratiques cliniques et répondrait à 

une logique humaniste  (Carvin, 1997). Le monde administratif est fortement hiérarchisé et 

répond à des procédures et règles très formelles alors que le monde professionnel jouit d’une 

autonomie et il est investi sur des champs d’expertise avec des déontologies communes et peu 

de formalisation dans les relations (Ribau, Bayad, & Delobel, 2002). Le corps médical obéit à 

des règles de sélection, de nomination et d’avancement très différentes des règles des autres 

professions qui sont elles, en général, hiérarchiques.  

 

Ces deux mondes sont définis par des périmètres distincts ayant chacun son espace 

géographique. Une telle parcellisation n’est pas sans conséquence sur l’éclatement des pouvoirs 

et des responsabilités (Sicotte et al., 1998), elle se reflète aussi dans l’ambiguïté des rôles et les 

conflits des rôles (Kleiber, 1997). La coordination est ainsi plus difficile   et la communication 

dépend des relations qui s’établissent entre les acteurs des différents services (Herreros & 

Milly, 2006).  

 

3.3.3.3 Une prépondérance pour les procédures et les normes 

Les professionnels à l’hôpital sont contraints dans leur fonctionnement à une multitude de 

normes et de procédures. Qu’elles soient cliniques ou administratives, elles sont selon 

l’ensemble des professionnels, un élément incontournable du travail. Elles fournissent un repère 

et sont garantes de la qualité des soins du fait qu’elles permettent d’éviter les mauvaises 



 

125 

 

pratiques. Elles sont aussi un élément intégrateur puisqu’elles facilitent l’insertion des 

nouveaux membres d’un service ou d’une institution ; elles jouent un rôle principal dans la 

continuité des soins et assurent un traitement équitable. Les procédures sont aussi un moyen de 

contrôle et peuvent être utilisés comme moyen de recours en cas de litiges (Alexander & 

Morlock, 1994) mais ne suffisent pas à elles seules à réguler correctement les interventions 

(Bercot, 2008). L’excès du cadre normatif et procédural peut toutefois limiter les innovations et 

constituer un obstacle à l’efficience. 

 

3.3.3.4 Des jeux de  pouvoir complexes 

Les jeux de pouvoir à l’hôpital sont complexes en raison du haut degré d’interdépendance des 

professionnels. Ces derniers, de par la centralité de leur position et la possibilité d’accéder ou 

de retenir certaines informations, ont la possibilité de développer un pouvoir accru. Dans de 

telles conditions, le système traditionnel d’autorité formel devient inopérant et cède la place à 

un autre type de pouvoir qui émane du degré élevé d’expertise des professionnels (Evans, 

1994). Le pouvoir est largement lié au statut, au prestige et au titre et sa distribution est 

caractérisée par une inégalité entre les membres. Cependant, il ne serait pas adapté de situer 

l’essentiel de l’action et de ses déterminants uniquement dans le jeu de pouvoir interne des 

hôpitaux, d’autres aspects et enjeux du fonctionnement des ces derniers déterminent aussi de 

ces actions (Sainsaulieu, 2007).   

 

3.3.3.5 Des interdépendances réciproques 

L’hôpital est un lieu où les interdépendances entre les différents professionnels sont fortes. Ces 

interdépendances surgissent d’un désir commun à satisfaire les besoins des patients (Evans, 

1994; Liedtka & Whitten, 1998). Les interdépendances dans les hôpitaux seraient du type 

séquentiel et réciproque en raison du haut degré de coordination et de communication requis 

pour répondre aux besoins des patients (Porter-O'Grady, 2001). Au sein de l’hôpital, ces 

interdépendances prennent une importance majeure puisqu’il est suggéré qu’il n’y a plus de 

disciplines autonomes et que tout soin à dispenser au patient nécessite la collaboration d’au 

moins deux personnes (Larson, 1999), mais très souvent de plus. Ainsi, l’addition du nombre de 

professionnels pour répondre à l’interdépendance nécessaire à la prise en charge du patient, 

devient une source supplémentaire d’incertitudes. 

 

L’interaction des professionnels a un impact significatif sur les patients qui reçoivent les soins 

(Bronstein, 2002) et sur l’atteinte de l’objectif ultime qui est l’amélioration de leur santé 

(Billups, 1987; Bronstein, 2002; Mattessich et al., 2001). Ces interdépendances sont nécessaires 
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pour pouvoir dispenser des soins holistiques et de grande qualité.  

 

Pour pouvoir fonctionner en interdépendance, il est nécessaire que chaque professionnel ait une 

idée claire de son rôle et de celui des autres professionnels. Par ailleurs, il faudrait aussi qu’ils 

aient suffisamment de temps, formel et informel, à passer ensemble pour communiquer par écrit 

et oralement, pour apporter leur contribution (Alpert et al., 1992; Evans, 1994). Les 

professionnels doivent partager leurs expériences et expertises pour permettre la résolution d’un 

problème, poser un diagnostic ou élaborer un plan de traitement. Quand les professionnels 

réalisent l’importance de l’interdépendance, la synergie au travail émerge et la contribution de 

chacun se maximise : le résultat de l’ensemble devient plus important que la somme des 

résultats de chacun (Friedberg, 1993).  

 

Face à de telles interdépendances, la coopération devient indispensable (D'Amour, 1997) et doit 

aboutir à une action collective (Herreros, 2000). Elle requiert des professionnels plus qu’une 

autonomie et une liberté d’actions.  

 

3.3.3.6 Des identités marquées 

L’hôpital est fortement marqué par la question des identités professionnelles. Ces identités 

définissent les caractéristiques propres des individus et groupes et sont les fondements du 

comportement et du rapport aux autres. Elles sont ce par quoi une profession se singularise mais 

aussi ce par quoi les individus appartenant à une profession se rapprochent de leurs pairs 

(Sainsaulieu, 1997).  

 

L’hôpital, regroupe quatre mondes ayant des visions et approches différentes ; le monde des 

médecins, le monde des gestionnaires, le monde des infirmières et le monde des gouvernants. 

Chacun de ces groupes revendique un statut, une position, une image qui lui permet de se 

différencier des autres à partir de sa culture antérieure, la situation de travail, et la situation 

stratégique des rapports de pouvoir (San-Martin-Rodriguez et al., 2005). Ces cultures ont été 

citées comme des barrières macro-structurels à la collaboration interprofessionnelle (Ginsburg 

& Tregunno, 2005). 

 

L’identité de chacun à l’hôpital est une question cruciale souvent synonyme d’une logique de 

fermeture, d’un repli sur du singulier irréductible. Ce souci de l’appartenance, engendre des 

frontières, des clivages et des luttes de territoires favorisant la différentiation plutôt que 

l’intégration (Herreros, 2007). L’hôpital se révèle être marqué par une multitude de forteresses, 
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où des micro-féodalités se disputent, des pouvoirs s’affrontent, chacun cherchant à faire valoir 

son ordre ou sa langue (Ricoeur, 1990). La notion d’identité présente deux faces : d’un côté 

l’identité comme mêmeté, permet de dépasser les clivages et favorise l’ouverture sur l’autre, de 

l’autre l’identité comme ipséité, au contraire favorise le repli et la fermeture (Romelaer, 2002).  

 

3.4 L’unité de soins : lieu de production par 

excellence 
L’unité de soins est le principal site d’accueil des patients et un lieu pour la formation pratique 

des étudiants des différentes disciplines du secteur de la santé. C’est, dans la terminologie de 

Mintzberg (1989), le centre opérationnel et donc la raison d’être de l’hôpital (Krogstad, 2005) 

où les multiples professionnels coordonnent et dispensent les soins (Krogstad et al., 2004). Ces 

unités constituent la plus petite entité organisationnelle formelle de l’hôpital. Elles regroupent 

souvent des patients présentant des pathologies similaires. Elles peuvent varier en taille, en 

complexité et en nombre de personnes et de spécialisation.  

 

De façon générale, les unités de soins sont des lieux où des professionnels œuvrent ensemble au 

quotidien pour satisfaire les besoins d’une catégorie de patients spécifiques (Levy et al., 1977) 

et au sein desquelles sont regroupés l’ensemble des moyens thérapeutiques (Batalden, Ogrinc, 

& Batalden, 2006). Ces unités impliquent d’emblée une action collective autour du patient en 

raison de l’interdépendance qui existe entre les différents professionnels exerçant des fonctions 

quasi similaires et les différents métiers en présence. Cette situation de dépendance implique 

une collaboration au quotidien et passe sans cesse d’activités individuelles à des interactions en 

groupe sans toutefois interrompre les premières (Raulet-Croset, 2003).  Dans ce sens, l’unité de 

soins peut être définie comme un système humain où les problèmes rencontrés sont 

contextualisés et donc ne peuvent se comprendre que par référence à ce système. Par contre, les 

systèmes d’action sont quant à eux variables. 

 

Ces unités peuvent être vues comme des microsystèmes où se côtoient des patients, des 

professionnels, des informations et des technologies; ce sont les lieux où s’expriment les 

différentes expériences des professionnels et les lieux de formation et de développement 

(Glouberman & Mintzberg, 2001a). Toutes les activités sont orientées officiellement autour 

d’une finalité : assurer des soins aux malades. En tant que tel, ils requièrent un haut degré 

d’intégration et de coordination (Glouberman & Mintzberg, 2001a, 2001b).  

 

L’uniformité de la gestion dans les unités de soins n’est certainement pas la règle compte tenu 
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qu’il n’existe pas de patient unique. Toutes sont différentes. Les procédures sont combinées 

selon les besoins de chaque patient (Lamothe, 1999) et la diversité des manières appliquées par 

les professionnels pour dispenser des soins aux patients révèle l’hétérogénéité du système de 

production. Ce dernier résulte de l’opposition entre l’approche individualiste de la prise en 

charge émanant d’une vision spécialisée des professionnels et la nécessité de collaborer entre 

professionnels pour assurer une prise en charge globale basée sur une vision holistique du 

patient (Freidson, 1984). La spécialisation est une des conséquences du progrès technologique 

et du développement du savoir scientifique. Elle a cependant abouti à un savoir morcelé 

empêchant une vision holistique du patient et engendrant une difficulté de coordination entre 

les différents spécialistes.  L’enjeu majeur devient donc la coordination des activités de ces 

différents acteurs de manière à intégrer les différentes formes de soins : celles visant la maladie 

(to cure) et celles visant le malade (to care).  

 

Le contrôle de ces unités est de la responsabilité directe des professionnels et plus 

particulièrement d’un médecin. Ces derniers peuvent contraindre ou au contraire favoriser la 

présence d’autres intervenants professionnels diminuant ou augmentant ainsi les 

interdépendances possibles. L’unité de soins constitue donc une manière de regroupement des 

différentes activités élémentaires de l’hôpital. Elle représente des territoires aux frontières 

difficilement franchissables (Lamothe, 1999).  

 

L’efficacité des unités de soins repose essentiellement sur la formation d’une structure de 

collaboration entre les professionnels (Cohen & Bailey, 1997). Dans ses relations de 

collaboration la position dominante du médecin lui octroie non seulement la possibilité de 

contrôler les unités mais aussi d’exercer une supervision professionnelle. Le savoir spécialisé 

des professionnels non médecins leur permet quant à eux de bénéficier d’une marge 

d’autonomie par rapport au médecin.  

 

Le fonctionnement de l’unité est dépendant des relations que maintiennent les professionnels 

entre eux et de leur capacité à développer « un ordre négocié » dans le sens développé par 

Strauss (1992). L’existence de cet « ordre négocié » n’est pas une évidence si l’on considère 

que la présence des différents professionnels dans l’unité est une variable importante. Dans un 

tel contexte, la négociation entre les professionnels et l’aspect informel des relations sont deux 

composantes importantes du fonctionnement. Par ailleurs, le besoin de coordination et le haut 

degré de spécialisation des professionnels engendrent un dilemme majeur qui se traduit en un 

besoin de concilier entre différenciation et intégration. 
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Support technique Support administratif 

 

 

Figure 15- Unité de soins 

 

 

 

 

 

 

Support logistique  Support professionnel 

 

 

Élaboré par : Asmar, 2011 

 

3.4.1 L’équipe de soins 

Dans les organisations, l’équipe est l’entité au sein de laquelle prennent forme les interactions 

entre individus. De manière générale, la mise en place d’équipes comme mode de 

fonctionnement a contribué à l’intégration latérale des organisations. Cohen et Bailey’s (1997) 

définissent l’équipe comme « une collection d’individus interdépendants dans leur tâche, qui 

partagent la responsabilité des résultats, qui se perçoivent et qui sont perçus par les autres 

comme une entité sociale imbriquée dans un ou plusieurs systèmes sociaux plus larges et qui 

gèrent leurs relations à travers les frontières de l’organisation ». (p.241) 

 

Pour certains, l’équipe constitue un dysfonctionnement par rapport aux procédures normales 

alors que pour d’autres elle est une réponse à des situations complexes (D'Amour et al., 2005). 

Au sein des hôpitaux, l’équipe est considérée le lieu où se produit la collaboration 

interprofessionnelle (Klein, 1990) et un moyen de gérer des problèmes de santé complexes 

(Mickan & Rodger, 2005). Les équipes de soins sont devenues un moyen commun pour délivrer 

des soins efficients et de qualité (Way, Jones, & Baskerville, 2001).  

 

Plusieurs définitions de l’équipe de soins existent dans la littérature. Les termes 

multidisciplinaires, interdisciplinaires et transdisciplinaires sont utilisés pour désigner le type et 

le degré collaboration entre les membres de l’équipe. L’utilisation des ces termes sous-entend 

que le processus de collaboration interprofessionnelle dans le domaine de la santé se produit 

Urgence 

 Admission 

Sortie 

Sortie 
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selon un continuum qui aurait à une extrême l’indépendance et les pratiques parallèles en 

passant par la coordination pour atteindre à l’autre extrême l’interdépendance (Saint-Arnaud, 

1978).  

 

Figure 16-Le continuum de la collaboration (Oandasan et al. 2006) 

Augmentation de l’interdépendance

Pratique 

indépendante 

et parallèle

Coordination Interdépendance

 

 

Trois degrés de collaboration apparaissent : le faire seul, la négociation et le faire ensemble. 

Dans le faire seul, chacun des intervenants cherche à atteindre ses propres objectifs et s’attend à 

ce que l’autre réponde à ces propres attentes. Dans la négociation, les intérêts des deux 

interlocuteurs sont divergents mais les deux ont besoin l’un de l’autre, d’où la nécessité d’un 

compromis. Dans la dernière situation, soit le faire ensemble, les intervenants ont les mêmes 

intérêts et une cible commune. Ils adoptent des positions de partenaires en reconnaissant que 

leur champs de compétence sont complémentaires et en acceptant un équilibre du pouvoir 

(D'Amour et al., 2005).  

 

Les équipes de soins existent déjà depuis les années 1900. Récemment, ces équipes occupent 

une place de plus en plus prépondérante et un plus grand intérêt est désormais porté vers leur 

valeur et leur fonctionnement. Les équipes de soins sont aujourd’hui une manière commune 

d’organiser les soins; Elles se retrouvent dans les soins de santé primaire, auprès de patients 

atteints de maladies chroniques ou aigues, en gériatrie, en soins critiques et  auprès de patients 

en fin de vie. L’équipe est donc devenue une condition indispensable pour une pratique efficace 

dans les hôpitaux (Jones & Way, 2004). 

 

Les équipes de soins sont structurées selon un but et un processus commun de prise de décision 

(D'Amour & Oandasan, 2005). Au sein de ces équipes, des professionnels provenant de 

plusieurs disciplines et de plusieurs cultures interagissent ensemble. Mais chacun a un concept 

différent de la notion du patient et de la façon de satisfaire ses besoins (Ellingson, 2002) : un 

patient a besoin d’un médecin pour poser le diagnostic et pour définir le traitement à suivre, une 
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infirmière pour dispenser le traitement, une aide-soignante pour les soins d’hygiène, une 

diététicienne pour surveiller le régime alimentaire et un physiothérapeute pour la flexibilité 

(Petit et al., 1999). L’équipe de soins réunit donc des compétences diverses, des pouvoirs 

variés, certains relevant d’une hiérarchie et d’autre autonomes. Certains sont impliqués tout au 

long de l’hospitalisation du patient alors que d’autres interviennent à des moments spécifiques. 

Par conséquent, une bonne coordination est essentielle entre tous ces professionnels pour 

assurer des soins de qualité. Donc, il est nécessaire de trouver un certain degré de collaboration 

entre les professionnels dans toute unité de soins.  

 

Les équipes de soins sont donc interprofessionnelles par nature. Elles présentent des 

caractéristiques particulières et peuvent prendre des formes variées selon les situations dans 

lesquelles elles se développent. Ce sont des équipes aux architectures souvent complexes 

(Billups, 1987). Il peut s’agir d’équipes projets comme pour la mise en œuvre de projet qualité 

ou d’accréditation, d’équipes administratives, médicales ou soignantes ; de même, elles peuvent 

avoir des objectifs variés tels que l’amélioration de la qualité, la rationalisation des coûts ou la 

dispensation des soins. Ces équipes peuvent fonctionner de manière indépendante ou 

collaborative. Elles peuvent aussi être permanentes ou modulées au gré des besoins. Leurs 

principales caractéristiques résident dans la reconnaissance de l’importance de l’apport 

diversifié des membres et dans la reconnaissance que cette diversité est partie intégrante du  

succès de l’équipe (Fried & Rundall, 1993). Les équipes de soins peuvent donc être très 

hétérogènes tant au niveau des professions représentées, du nombre des membres et de 

l’implication exigée.  

 

Dans ce type de contexte, le bon fonctionnement de ces équipes est un critère de grande 

importance compte tenu de la complexité grandissante des soins, des exigences des nouvelles 

technologies et de la nécessité d’une coordination des besoins variés des patients (Klein, 1990). 

Les équipes de soins présentent des avantages : elles permettent plus de précision dans les 

diagnostics et une réponse plus rapide aux besoins. Elles peuvent résulter dans le 

développement de programmes innovateurs et permettent de générer des bases de données. Par 

ailleurs, elles présentent aussi certains désavantages qui découleraient du manque de temps dont 

disposent les professionnels pour le travail en collaboration ainsi l’absence de formation à ce 

type de travail. Des difficultés émergent aussi de la superposition des rôles, des conflits 

territoriaux et de statuts ainsi que de la possibilité d’avoir la domination d’une profession 

(Ellingson, 2002).    
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3.4.2 Les acteurs de l’équipe de soins 

Une multiplicité d’acteurs appartenant à des professions différentes intervient auprès du 

malade, de manière juxtaposée mais coordonnée. L’équipe de soins est formée de deux 

noyaux : l’un permanent et l’autre provisoire. Le noyau permanent est généralement formé du 

médecin traitant, des infirmières et du résident. Les médecins occupent la place centrale dans 

ces équipes; ils ont la responsabilité du diagnostic et du traitement des patients. L’implication 

des médecins est intermittente et leurs interventions périodiques (Glouberman & Mintzberg, 

2001a). Leur présence dans le service de soins n’est donc pas continue. La continuité est 

assurée par les résidents. L’interaction avec le patient se fait au quotidien. Le second noyau, est 

constitué de professionnels qui viennent s’ajouter à l’équipe de base et qui entrent en contact 

avec le patient de manière ponctuelle en fonction de la complexité des cas et des besoins des 

patients. Ce noyau peut varier en nombre selon les situations. Les équipes de soins peuvent 

donc inclure des personnes dont les relations sont plutôt diffuses ou des personnes dont les 

interdépendances sont plutôt fortes (Lamothe, 1999). Les relations entre ces acteurs se vivent au 

quotidien de manière dynamique et sur une base individuelle (Glouberman & Mintzberg, 

2001a).  

 

Les soins infirmiers sont responsables du fonctionnement direct et régulier de l’unité. Ils 

dispensent les soins aux patients d’une manière continue. Leur préoccupation principale est la 

coordination entre les différents acteurs afin de maintenir ou d’améliorer l’état de santé des 

patients (Levy et al., 1977). La surveillante du service a un rôle important dans la gestion de 

l’unité tant matérielle et humaine. Il lui incombe aussi de gérer les relations sociales à 

l’intérieur de l’unité. Les infirmières ont quant à elles un rôle privilégié en raison des contacts 

permanents avec le malade qui fait déborder leur rôle de celui d’une simple exécutrice. C’est à 

elle qu’incombe presque exclusivement la décision de faire appel au médecin (Tonneau, 1998). 

Les aides-soignants travaillent sous la responsabilité des infirmières et ont comme rôle principal 

d’assurer l’hygiène et le confort des patients. 

  

3.4.3 Les soins, une activité principalement collaborative 

L’activité de soins est une rencontre entre une personne malade, le patient et des personnes 

soignantes, les professionnels. Compte tenu de la nature d’une telle activité, il semblerait 

évident que la collaboration en soit un élément central. Par ailleurs, la nature 

multidimensionnelle et réciproque de l’activité de soins fait émerger un besoin de collaboration 

entre les différents professionnels. En effet, bien que singulière du côté du patient, l’activité de 
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soins reste articulée dans une organisation collective (Atwal & Caldwell, 2005) ou les 

professionnels sont appelés à travailler ensemble, le plus souvent en dyade, médecin-infirmière, 

médecin traitant–médecin spécialiste, etc., afin de pouvoir répondre aux besoins variés des 

patients.  

 

Le nombre de professionnels impliqués dans l’activité de soins varie  selon le cas du patient 

(CHSRF, 2006). C’est ce dernier qui déclenche l’activité de collaboration interprofessionnelle 

dans les soins. La collaboration entre les professionnels se construit tout au long de la 

trajectoire du patient et dépend fréquemment du type de soin demandé : en général, plus le soin 

demandé est complexe et plus le besoin en collaboration est nécessaire (Headrick et al., 1998).  

 

3.4.4 Les interactions des professionnels dans les unités de 

soins 

La réalité des interactions dans l’unité de soins est telle que le professionnel avec qui il faut 

collaborer n’est pas toujours celui que l’on souhaiterait et ne relève pas d’un choix personnel; Il 

est souvent celui qui est disponible au moment où la collaboration devient nécessité (Kattan-

Farhat, 1993).  

 

De nombreuses relations forcent les membres d’une même unité à interagir dans leur milieu de 

travail ; par conséquent, les interactions sont nombreuses et très variées. Elles peuvent être 

formelles ou informelles ; elles ont lieu au sein d’une même catégorie de professionnels, dans 

ce cas, il s’agit de relations intra-professionnelles ou entre différentes catégories de 

professionnels, et donc interprofessionnelles. Ces relations peuvent se dérouler à différents 

moments du jour ou de la nuit; leurs fréquences dépendent des besoins du patient, des besoins 

des professionnels et aussi de la disponibilité des professionnels (McHugh, West, West, Duprat, 

Howard, Niloff et al., 1996). Les interactions ont lieu autour d’un soin, d’une technique, d’un 

échange d’information, d’un diagnostic ou d’un apprentissage. Ce sont plutôt des interactions 

transactionnelles qui occupent le devant de la scène de l’unité de soins et sont programmées 

dans le temps : ce sont des relations nécessaires à l’accomplissement de la tâche. Les tournées 

multidisciplinaires qu’effectue l’équipe de soins auprès du malade sont un exemple type de ces 

interactions. Ces tournées sont le lieu privilégié de communication et  sont une démonstration 

de la collaboration interprofessionnelle. Elle constitue une opportunité pour l’échange 

d’information entre les professionnels (Guiraud-Chaumeil, 2000a). En effet, ces tournées 

permettent de joindre l’aspect transactionnel et relationnel. D’autres interactions sont 

relationnelles, elles visent à maintenir l’aspect social et ne sont pas planifiées dans le temps. 
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3.4.5 Du modèle « un patient - un professionnel » au modèle 

« un patient - plusieurs professionnels »
5
 

Traditionnellement, les soins étaient perçus comme une transaction essentiellement médecin-

patient soutenue par la collaboration des autres professionnels de santé et principalement des 

infirmières. Ce schéma traditionnel a presque disparu pour laisser la place à un schéma 

dynamique patient-professionnels résultant de la prolifération de nouvelles professions. Le 

colloque singulier qui existait encore il y a quelques années est devenu pluriel. Les médecins, 

autrefois seule autorité auprès du patient, font partie d’équipes ou de réseaux de professionnels 

(infirmière, kinésithérapeute, diététicienne, administratif, gestionnaire,…) multiples et variées 

qui se côtoient de très près et dont les opinions et les points de vue diffèrent mais qui requièrent 

quand même une certaine cohérence des choix et des discours (Kérouac, Pepin, Ducharme, 

Duquette, & Major, 1994). 

 

Figure 17-Pratique traditionnelle et pratique en collaboration 

 

Source : Adaptée de Chamberlin, 1986 (p.118) in (Baldwin, 2007) 

   

Le passage du schéma traditionnel à celui novateur a diminué l’autorité et le pouvoir du 

médecin et a mis en danger l’essence même de la profession médicale soit son autonomie, sa 

suprématie et son identité. En parallèle, le gain en autonomie de la profession infirmière ainsi 

que le développement de nouvelles professions ont délimité de nouveaux territoires 

professionnelles; ces derniers représentent des champs dynamiques de tensions continus 

                                                 

5
 Ce titre est inspiré d’un commentaire rédigé par Paul Batalden, Greg Ogrinc et Maren Batalden dans le Journal of 

Interprofessional Care (2006) 20(5), 549-551 ,  sous le titre From one to many.  

Novateur 
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(Gardbering, Anderson, Aroskar, & Benzie, 1996).  

 

Dans un schéma patient-professionnel aucune profession ne peut prétendre à elle seule répondre 

de manière adéquate aux besoins de plus en plus complexes des patients. Ce changement dans 

la manière de dispenser les soins crée de nouveaux défis (Gjerberg & Kjolsrod, 2001).  

 

3.5 La CIP dans les unités de soins : une réalité 

imprégnée par des relations conflictuelles 
La réflexion sur les relations de collaboration entre les professionnels dans les unités de soins 

s’impose de plus en plus. Historiquement, l’étude de ces relations a porté sur le binôme 

médecins-infirmiers au détriment des autres professions et dès le début du 20
ème

 siècle elles 

étaient caractérisées par de vieux rapports de force et des tensions entre les médecins et les 

infirmières (Stein, 1967) . 

 

Les décisions relatives aux patients étaient le monopole des médecins; l’infirmière ne faisait 

qu’exécuter les ordres médicaux. La relation médecin-infirmière était une relation de dominant-

dominé soit, une extension logique des rôles et des relations vécus dans la société entre femme 

et homme (Keddy, Gillis, Jacobs, Burton, & Rogers, 1986). Dans les années 1920-1930, les 

médecins contrôlaient aussi l’éducation des infirmières et par conséquent, l’évolution de leur 

profession (Pillitteri & Ackerman, 1993). Les qualités que les médecins recherchent chez les 

infirmières  ne sont pas décrits en terme de soins dispensés au patient mais plutôt en terme du  

degré de dévouement et d’obéissance (Keddy et al., 1986) ; ce sont les médecins qui ont le 

pouvoir d’approuver ou de désapprouver la valeur des infirmières (Stein, 1967). 

 

En 1967, dans un article classique Léonard Stein décrit ce qu’il appelle « the doctor-nurse 

game ». Il assimile la relation entre médecins et infirmières à un jeu dans lequel médecins et 

infirmières s’accordent pour affirmer que les relations entre eux sont hiérarchiques avec 

l’infirmière comme subordonné (Stein, 1967). Ces relations de travail devaient être gérées de 

manière à ne pas perturber la hiérarchie. La confrontation était à éviter et les infirmières 

devaient initier les actions et démontrer en même temps de la passivité. Elles pouvaient avoir de 

l’initiative et être responsables et capables de donner des recommandations mais leurs 

recommandations devaient apparaître comme initiées par les médecins (Aroskar, 1998).  

 

Durant les années 70, le médecin semblait gagner en autonomie alors que l’infirmière était 

dépendante de la hiérarchie de l’hôpital. Le contrôle du secteur hospitalier était entre les mains 
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des hommes alors que la majorité de la main-d’œuvre était féminine. Le pouvoir était entre les 

mains des médecins et les infirmières jouaient le rôle « de tampon et de d’éponges » (Knaus et 

al., 1986; Prescott & Bowen, 1985). Les tensions autour de la pratique quotidienne et des 

relations de travail étaient maintenues entre les deux professions.  

 

Les années 80 ne changèrent pas beaucoup de choses au niveau des relations médecins-

infirmières. Cependant, plusieurs auteurs commencent à mentionner l’importance de la 

communication et des interactions entre les deux professions et l’impact sur les soins (Stein, 

Watts, & Howell, 1990).   

 

Dans son article « the doctor-nurse game revisited » paru en 1990, Stein constate que des 

opportunités et des menaces pèsent sur les relations entre les deux professions en raison de 

nombreux changements sociaux; il cite la diminution de l’estime du public vis-à-vis des 

médecins à cause de la commercialisation de soins médicaux et de la reconnaissance de la 

faillibilité des médecins mais aussi les nouvelles perspectives des infirmières résultant des 

spécialisations et de la plus grande autonomie dans les tâches. De plus, les médecins deviennent 

plus dépendant des infirmières dans certains milieux tels que les soins intensifs et dans la prise 

en charge de certaines populations telles que les personnes âgées qui nécessitent des soins 

interdisciplinaires (LeTourneau, 2004). Selon Stein (1990), les infirmières ont délibérément 

décidé de ne plus prendre part à ce qui a été appelé le jeu « médecin-infirmière ».  

 

Ces changements ont eu comme effet durant les années qui suivirent d’exacerber le  fossé entre 

les deux professions ; des conflits interprofessionnels sont apparus à un moment où la 

collaboration entre les professionnels de la santé devenait essentielle pour les hôpitaux pour 

pouvoir faire face à la concurrence et aux problèmes financiers et pour pouvoir  attirer une 

clientèle de plus en plus exigeante et retenir les infirmières de plus en plus rares (Herreros & 

Milly, 2006).  

 

L’hôpital actuel est en crise : il apparaît morcelé et fractionné en forteresse en raison des 

nombreux territoires, des querelles de pouvoir et des identités diverses (Hart & Mucchielli, 

1994). L’entité service est très forte et les interdépendances internes le sont aussi en raison de la 

nature même de l’activité des hôpitaux. La singularité des hôpitaux tient au fait que les 

personnes se côtoient et se croisent au quotidien sans toutefois échanger entre eux (Herreros & 

Milly, 2006). Dans un tel contexte, l’évolution  de l’hôpital se fait dans un environnement de 

plus en plus contraignant et de plus en plus dynamique où, règles, protocoles et procédures 

deviennent des éléments de stabilité de l’organisation nécessaires pour pallier l’absence de 
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collaboration (Fagin, 1992).  

 

Malgré la difficulté à envisager une CIP à l’hôpital, tout le monde s’accorde pour dire que 

celle-ci n’est plus un choix mais une nécessité (Fagin, 1992) et qu’elle devrait inclure 

l’ensemble des autres professionnels de santé et surtout promouvoir l’aspect complémentaire 

des relations plutôt que leur aspect hiérarchique (Herreros & Milly, 2006).  Le défi est alors de 

favoriser au sein des hôpitaux des espaces communs qui favoriseraient la rapprochement des 

intérêts (McCallin, 2001) et aussi de créer un environnement où les compétences des différents 

professionnels sont utilisées en synergie au profit des patients. Ceci nécessiterait de réexaminer 

le paradigme actuel des hiérarchies au sein des hôpitaux et de favoriser un changement dans les 

attitudes (Herreros & Milly, 2006).  La question qui se pose pour les hôpitaux est donc : 

comment répondre de manière durable au principe de collaboration qui constitue le point faible 

des hôpitaux (Sicotte et al., 1998) et dans lequel ce type d’institutions ne semble pas exceller 

(Abbad, 2001) mais dont chacun s’accorde à reconnaître la nécessité (Petit et al., 1999) ? 



 

138 

 

 

Encadré 7-La CIP à l’hôpital 

 

 L’hôpital est un terrain qui se prête particulièrement bien à une analyse à partir des quatre 

perspectives proposées : les configurations structurelles, l’analyse stratégique, les identités 

professionnelles et les composantes socio-culturelles. Ce terrain nous semble intéressant car il 

représente un contexte où les structures ne sont plus adéquates,  les zones d’incertitudes sont 

nombreuses et où les identités professionnelles reposent sur la solidarité et les valeurs partagées 

entre pairs ainsi que sur sa mission d’intérêt général. La tendance actuelle suggère une refonte 

des structures existantes des hôpitaux, un partage des responsabilités entre les différents 

professionnels et un décloisonnement entre les services pour un fonctionnement optimal. Ceci 

bouleverse et introduit des instabilités. Dans ce sens, il devient important de prendre en compte 

dans toute réflexion sur la collaboration interprofessionnelle les éléments micro soit, la structure, 

les acteurs et leurs jeux ainsi que les identités professionnelles et les composantes socio-

culturelles comme éléments macro.  

 

Les nombreux changements que vivent les différents systèmes de santé et particulièrement la 

composante hospitalière de ces derniers témoignent de l’environnement dynamique et turbulent 

dans lequel évoluent les hôpitaux. Cependant, et malgré ce constat, une vérité ressort 

clairement : la structure organisationnelle des hôpitaux n'a pas ou peu changé durant ces 

dernières années. L’hôpital d’aujourd’hui conserve sa structure fonctionnelle ou disciplinaire 

d’antan. Celles-ci bien qu’ayant fait leur preuve auparavant ne semblent ne plus répondre aux 

besoins de l’environnement actuel ni aux exigences du secteur. La structure actuelle des 

hôpitaux est une barrière à toute évolution de ces derniers. Une remise en question de ces 

structures en vue de favoriser un contexte adéquat à la mise en place de collaboration, de partage 

et d’échange est donc justifiée.  

 

Les contraintes citées ci-dessus imposent aussi des modifications au niveau des systèmes 

d’actions concrets existants jusque-là dans les hôpitaux. Différents systèmes peuvent se mettre 

en place au sein de l’hôpital et dépendent des enjeux des acteurs et des mécanismes de 

régulation qu’ils établissent. Lamothe (1999) en a identifié trois: le circuit décisionnel 

administratif, la structure interprofessionnelle et les unités de production. Ces systèmes d’action 

ne peuvent être ignorés ni analysés indépendamment les uns des autres. Ainsi, comprendre les 

enjeux liés aux jeux des acteurs est essentiel et permet de dépasser l’aspect strictement structurel 

tout en  intégrant l’acteur au centre de la problématique. 

 

Intégrer les acteurs en ne prenant en compte que leurs seuls enjeux stratégiques et intérêts  nous 

est apparu limitatif pour la compréhension du phénomène de collaboration. Dans un milieu 

principalement professionnel, il n’est pas possible de faire abstraction des identités 

professionnelles et de leur impact sur les actions et comportements des acteurs.  

 

Vouloir mettre en œuvre au sein des hôpitaux une telle pratique nécessite de considérer 

l’ensemble des éléments qui peuvent l’influencer. Grâce aux analyses structurelles, identitaires 

et stratégiques des jeux d’acteurs, nous sommes en mesure de saisir les enjeux de la CIP dans les 

services de soins. 
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CHAPITRE 4-ARCHITECTURE DE LA 

RECHERCHE  

Ce chapitre vise à préciser les fondements théoriques de notre recherche.  Nous présenterons en 

premier lieu notre positionnement épistémologique. La présentation du  positionnement 

épistémologique que nous adoptons dans cette recherche est une étape essentielle qui nous 

permettra de mieux appréhender les objectifs à la base de ce travail et de présenter la démarche 

scientifique et la  logique suivie. Nous préciserons ensuite la méthodologie que nous avons 

adoptée pour étudier la question de la collaboration interprofessionnelle dans une institution de 

santé et plus spécifiquement dans un service de pédiatrie d’un hôpital universitaire au Liban. 

Ensuite, nous présenterons notre méthode de recueil et d’analyse des données. Nous évoquerons 

aussi les moyens mis en œuvre pour augmenter la fiabilité et la validité de notre recherche. 

Nous tenterons de guider notre lecteur pas à pas pour lui permettre de mieux comprendre la 

manière dont nous avons procédé pour atteindre nos résultats. 

 



 

140 

 

 

4.1 Le positionnement épistémologique 

4.1.1 Le choix d’une posture paradigmatique 
La réflexion autour du choix d’une posture épistémologique est une étape essentielle par 

laquelle doit passer tout chercheur. Elle permet au chercheur de faire un choix quant à sa vision 

du monde et de la réalité. En effet, ces choix détermineront les démarches utilisées et la nature 

des connaissances (Poupart, Groulx, Deslauriers, Laperriere, Mayer, & Pires, 1997). Par 

conséquent, elle l’aide à expliciter les stratégies de connaissance qu’il adopte et la position qu’il 

privilégie pour produire une connaissance « vraie » (Girod-Séville & Perret, 1999). C’est une 

étape qui « permet d’asseoir la validité et la légitimité d’une recherche » (Girod-Séville & 

Perret, 1999, p. 13).  Il nous semble donc important de clarifier dès le départ nos présupposés 

épistémologiques car la construction de notre objet de recherche et le choix de notre 

méthodologie en sont largement dépendants. 

 

Trois grands paradigmes épistémologiques définissent généralement les recherches en sciences 

de gestion : le paradigme positiviste, le paradigme interprétativiste et le paradigme 

constructiviste (Girod-Séville & Perret, 1999).  Le paradigme positiviste est présenté comme le 

paradigme dominant les sciences de l’organisation, il a pour objet d’expliquer la réalité. Le 

paradigme constructiviste vise à construire la réalité et le paradigme interprétativiste à le 

comprendre. Le chercheur peut interroger sa démarche de recherche et se positionner face à ces 

trois paradigmes à travers trois questions principales : 1) la nature de la connaissance produite, 

2) le chemin de la connaissance et 3) les critères de validité de la connaissance (Girod-Séville & 

Perret, 1999, p. 19). La compréhension de ces éléments permet de mieux comprendre les 

spécificités de chacun des paradigmes et d’identifier la manière dont ils s’appliquent à notre 

recherche.  

 

1. La nature de la connaissance produite 

Les positivistes considèrent que la réalité existe en soi et il y a une indépendance entre la réalité 

et le sujet qui l’observe. « La connaissance produite est donc objective et indépendante du 

contexte » (Girod-Séville & Perret, 1999, p. 19). Pour les interprétativistes et les 

constructivistes, la question de la « réalité en soi » est traitée avec prudence : ces deux 

paradigmes admettent cependant que cette réalité est dépendante de son observateur. La 

connaissance de la réalité devient subjective et contextuelle. Le monde social est pour eux fait 

d’interprétations qui « se construisent grâce aux interactions entre acteurs, dans des contextes 
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toujours particuliers » (Girod-Séville & Perret, 1999, p. 19). La réalité dépend de celui qui 

l’observe ; le déterminisme est totalement absent et la connaissance produite est fortement 

dépendante des acteurs et du contexte. 

 

2. Le chemin de la connaissance 

Pour le paradigme positiviste, le chemin de la connaissance passe par l’appréhension des lois 

qui régissent la réalité et est basée sur une vision déterministe. Pour les interprétativistes, le 

chemin de la connaissance passe nécessairement par la compréhension du sens que les acteurs 

donnent à la réalité ; elle tient compte des intentions, des motivations, des raisons et des 

croyances des acteurs. Il s’agit de la compréhension « du propre monde des acteurs à partir de 

leur quotidien et de l’interprétation par le chercheur des significations subjectives qui fondent 

le comportement des acteurs » (McMahan et al., 1994, p. 23). Dans une telle démarche, la 

compréhension occupe une place importante et se distingue de l’explication. Les 

constructivistes partagent globalement cette approche. Ils s’en distinguent sur deux points : la 

connaissance n’existe pas a priori, elle se  construit en marchant et le processus de constitution 

de la connaissance est concerné par la finalité du sujet connaissant.  

 

3. Les critères de validité de la connaissance 

Les critères de validité de la connaissance pour les positivistes reposent sur des critères de 

validité précis et universels : vérifiabilité, confirmabilité et réfutabilité. La vérifiabilité impose 

une vérification empirique, la confirmabilité remet en cause le caractère certain de la vérité et la 

réfutabilité implique qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’une théorie est vraie mais seulement 

qu’une théorie n’est pas vraie. La logique déductive permet de respecter ces critères et est 

considérée par les positivistes comme scientifique. Les interprétativistes et les constructivistes 

remettent en cause le caractère universel des critères de validité. Pour eux, les critères de 

validité du paradigme sont de deux ordres : d’abord, la compréhension du phénomène à l’étude 

doit dériver du contexte (caractère idiographique), et ensuite, la capacité du chercheur à 

s’approprier le langage et la terminologie des acteurs à l’étude (capacité d’empathie).  
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Tableau 13-Positions épistémologiques des différents paradigmes  

Paradigmes 

Questions 

épistémologiques 

Positivisme Interprétativisme Constructivisme 

La nature de la 

connaissance produite  

Essence propre à l’objet de 

connaissance présente 

L’essence de l’objet ne peut être atteinte ou 

absente 

Le chemin de la 

connaissance 

scientifique  

Découverte Interprétation Construction 

Les critères de validité Vérifiabilité 

Confirmabilité 

Réfutabilité 

Idiographie 

Empathie 

Adéquation 

Enseignabilité 

D’après Girod- Seville et Perret 1999, p. 14  

 

4.1.2 Application à notre recherche 

Notre recherche se situe dans une perspective interprétativiste. Une telle perspective suppose 

que la réalité sociale est construite à travers les interactions humaines. Elle suppose aussi la 

compréhension du contexte dans lequel ces interactions se développent (Miles & Huberman, 

2003).  L’objectif de notre recherche est principalement de nature compréhensive. Cette 

approche, contrairement à celle qui aboutit à des lois universelles, conduit plutôt « à une 

compréhension pratique des significations et des actions » (Strauss & Corbin, 1990; Yin, 1994, 

p. 22). Nous cherchons à comprendre la perception des acteurs quant à la CIP ainsi que les 

facteurs qui favorisent ou qui contraignent les différentes situations de CIP dans un contexte 

hospitalier, et plus précisément dans une unité de soins pédiatrique. L’atteinte de cet objectif 

nécessite une compréhension des interactions des acteurs à partir d’entretiens individuels et de 

leur observation dans leur contexte particulier.  

 

Dans le cadre de notre recherche, nous observons nos acteurs, les différents professionnels de la 

santé, dans leurs différentes activités et interactions, sur une période que nous avons définie 

« de durée de séjour du patient dans le service ».  Le caractère ontologique de notre recherche 

se place donc sous l’angle d’une réalité sociale interprétée et interprétable.  

 

Nous observons les différentes situations possibles de collaboration et essayons d’identifier les 

éléments facilitants et contraignants de cette collaboration. Nous identifions une série de 

situations définies dans le temps et dans un contexte. Nous nous situons ainsi dans une 

démarche qui vise à chercher du sens à partir de l’observation et de l’exploration des différentes 

situations.  
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Les principes de validité de notre recherche que nous détaillerons ultérieurement dans la partie 

analyse des données, seront brièvement présentés ci-dessous. L’interprétation des résultats 

obtenus est validée avec les responsables de l’unité de pédiatrie pour identifier des situations 

particulières ou irrégulières. Un double codage sur une partie des entretiens a permis de vérifier 

la cohérence de l’analyse. L’interprétation ne vise pas à dégager une théorie généralisable ou 

des lois immuables ; nous nous inscrivons davantage dans une logique de généralisation 

analytique (Charreire & Durieux, 1999).  

  

Notre positionnement épistémologique défini, nous tenterons de répondre dans la section 

suivante à la question fondamentale : « comment nous abordons cette réalité? ». Notre réponse 

privilégie une stratégie de recherche qui tient compte de l’interdépendance entre notre sujet et 

notre objet. Notre souci principal est de saisir en profondeur le phénomène de CIP. Nous nous 

basons dans nos observations sur des éléments qui favorisent ou contraignent la CIP que nous 

avons identifiés à partir de l’analyse de la littérature. Par conséquent, nous qualifions notre 

démarche d’exploration d’abductive. 

 

4.2 Une stratégie de découverte abductive 
Le chercheur en sciences de gestion dispose de deux modes de raisonnement distincts pour 

aborder le processus d’exploration : l’induction et la déduction. La déduction est une démarche 

de raisonnement théorique qui consiste à élaborer une ou plusieurs hypothèses et à les 

confronter ensuite à la réalité (Wacheux, 1996) ; l’induction présume que l’on découvre sur le 

terrain des régularités à partir de cas particuliers (Wacheux, 1996).  

 

Le choix qu’effectue le chercheur pour appréhender le réel n’est pas neutre. Il dépend de 

l’objectif visé selon qu’il est d’explorer ou de tester (Charreire & Durieux, 1999). Dans un 

objectif d’exploration, une démarche inductive et/ou abductive est privilégiée et vise à proposer 

des résultats théoriques nouveaux. Pour tester, la démarche est déductive et l’objectif est 

d’évaluer dans un but explicatif la pertinence d’une hypothèse, d’un modèle ou d’une théorie 

(Charreire & Durieux, 1999; Koenig, 1993).  

 

Notre démarche de recherche est de type abductive. Charreire et Durieux (1999, p.60) 

mentionne que « le chercheur en management procède le plus souvent par abduction […] et 

considèrent que l’objectif de la recherche en gestion n’est pas de produire des lois 

universelles mais plutôt de proposer de nouvelles conceptualisations théoriques valides et 
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robustes, rigoureusement élaborées ». L’abduction par opposition à l’induction, « confère à la 

connaissance un statut explicatif ou compréhensif qui pour tendre vers la règle ou la loi, 

nécessite ensuite d’être testée» (Charreire & Durieux, 1999, p. 61). Koenig (1993, p.7) définit 

l’abduction  comme «  une opération qui, n’appartenant pas à la logique, permet d’échapper à 

la perception chaotique que l’on a du monde réel par un essai de conjecture sur les relations 

qu’entretiennent effectivement les choses […]. L’abduction consiste à tirer de l’observation des 

conjectures qu’il consiste ensuite de tester et de discute ». L’abduction n’a pas comme résultat 

la démonstration ; elle permet au chercheur de dégager de nouvelles connaissances à partir du 

terrain pour les confronter chemin faisant à la théorie. Elle se démarque d’une démarche 

quantitative basée sur un traitement statistique des données. 

 

Notre stratégie de recherche s’inscrit dans une telle démarche et peut être décrite d’exploration 

hybride  se caractérisant par des allers-retours fréquents entre les théories mobilisées et les 

données du terrain empirique. L’exploration hybride est une voie qui permet d’enrichir des 

connaissances antérieures (Denzin & Lincoln, 2000).  

 

Il était impensable dans une recherche qui porte sur un phénomène social qu’est la CIP, de ne 

pas tenir compte des connaissances déjà produites dans des recherches antérieures : il ne s’agit 

pas de réinventer la roue. Nous avons démarré notre recherche en nous basant dès le départ sur 

des éléments tirés d’une première revue de la littérature ; ceci nous a permis d’élaborer notre 

cadre conceptuel préliminaire et a orienté notre démarche sur le terrain. Ce premier travail nous 

a permis d’identifier l’existant et les manques liés au concept de la CIP. De la pratique émerge 

de nouvelles catégories qui enrichissent la conceptualisation du thème à l’étude. En effet, notre 

présence sur le terrain tout au long de notre recherche nous a permis par des allers-retours 

fréquents, entre les observations et la littérature, d’enrichir et d’affiner nos catégories 

conceptuelles. Nous avons ajouté à ces éléments, d’autres qui relevaient de notre expérience de 

plus de vingt ans dans le secteur de la santé. Certains sont intuitifs et d’autres se basent sur 

notre connaissance du milieu hospitalier à l’étude. L’apparition de nouveaux éléments, peu 

traités dans les recherches antérieures, tels que la prise en charge de l’aspect émotionnel nous a 

poussés à explorer d’autres champs théoriques. 

 

Une approche purement déductive n’aurait pu être considérée compte tenu de l’absence d’un 

modèle de la CIP dans la littérature que l’on aurait pu tester. Cette logique de vérification ne 

répond pas de toute façon à notre volonté de contribuer à enrichir ce champ de connaissances. 

De même, une approche purement inductive, n’aurait pas permis d’atteindre ce même objectif. 
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Encadré 8-Positionnement épistémologique 

 

 

4.3 Stratégie d’accès au réel 
Le positionnement épistémologique d’une recherche n’induit pas une méthode spécifique. 

Plusieurs choix s’offrent à nous à partir d’un positionnement interprétativiste. Notre thèse 

s’appuie sur une méthodologie qualitative qui contrairement aux méthodes quantitatives 

cherche à comprendre les phénomènes à l’étude. Les parties ci-dessous exposent de manière 

plus détaillée la stratégie mise en œuvre pour atteindre les objectifs de notre recherche. Nous 

justifions d’abord notre choix d’une approche qualitative basée sur les études de cas. Ensuite, 

nous précisons l’unité d’analyse et la période d’analyse ainsi que la logique du choix de notre 

échantillon. Toute cette démarche sera schématisée de manière à  synthétiser notre stratégie 

d’accès au réel. 

 

4.3.1 Une méthode qualitative  

La recherche qualitative est définie comme “a situated activity that locates the observer in the 

world. It consists of a set of interpretive material, practices that make the world visible. […] 

this means that qualitative research study things in their natural settings, attempting to make 

sense of, or to interpret phenomena in terms of the meaning people bring to them” (Denzin & 

Lincoln, 2000, p. 3). La recherche qualitative implique l’utilisation et la collecte d’une variété 

de matériels empiriques tels que l’étude de cas, les expériences personnelles, les entretiens, les 

observations qui décrivent des problématiques, des routines et   des significations liées à la vie 

des individus.  

 

A la différence des recherches quantitatives,  les recherches qualitatives mettent l’emphase sur 

la nature socialement construite de la réalité, la relation entre l’objet de la recherche et le sujet 

et les contraintes situationnelles qui façonnent la question. En contrepartie, les recherches 

quantitatives mettent l’emphase sur la mesure et l’analyse des relations causales entre des 

variables et non pas des processus (Wacheux, 1996, pp. 8-10).
6
   

                                                 

6
 Il s’agit d’une traduction personnelle de l’auteur de cette thèse de  ce qui suit : «  qualitative studies stress the 

Notre positionnement épistémologique est de type interprétativiste. Il cherche à 

comprendre quels sont les facteurs qui favorisent ou qui contraignent les différentes 

situations de collaboration interprofessionnelle dans un contexte particulier à partir de la 

réalité. Cette dernière est liée à l’interdépendance entre notre objet et le chercheur.  

Notre démarche est abductive et nous permet de dégager de nouvelles connaissances à 

partir du terrain pour les confronter chemin faisant à la théorie.   
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Le tableau suivant montre la différence entre les méthodes à partir de trois éléments : 1) la 

nature des données, 2) l’orientation de la recherche et 3) le caractère de la recherche. 

 

Les méthodes qualitatives cherchent à faire du sens plus qu’à donner la preuve  ; elles laissent 

au chercheur une marge de liberté dans la réalisation de sa recherche. Le cadre théorique n’est 

pas établi a priori et les questions de recherche se construisent a partir d’une articulation entre la 

théorie et le terrain (Strauss & Corbin, 1990). Les méthodes qualitatives se justifient pour des 

catégories de problèmes dépendant de l’expérience des acteurs, de la nature du problème de 

recherche, du besoin de saisir les détails d’un phénomène tels que les sentiments, les émotions 

et les pensées (Yin, 1994).  

 

Tableau 14-Comparaison entre les méthodes quantitatives et qualitatives 

Éléments Approche quantitative Approche qualitative 

Nature des données Chiffres Mot 

Orientation de la recherche Vérification Exploration 

 Explicative Compréhension 

Caractère de la recherche Objective Subjective 

Source : Baumard, 1999 

 

En se référant au tableau ci-dessus, il apparaît clairement que notre sujet de recherche sur la 

CIP dans un service de pédiatrie s’inscrit bien dans une logique qualitative. Par ailleurs, notre 

souci est de capter le point de vue des individus tout en tenant compte des contraintes du 

contexte dans le but de générer des éléments riches. 

 

4.3.1.1 Une stratégie de recherche par étude de cas 

Les  études  de  cas  sont « un moyen empirique qui permet d’investiguer un phénomène 

contemporain dans son contexte réel surtout lorsque les frontières entre le phénomène et le 

contexte sont floues » (Wacheux, 1996, p. 13). De manière générale, les études de cas se 

justifient par la complexité du problème à étudier ; elles sont appropriées quand la recherche 

commence par « pourquoi » ou « comment » (Gombault, 2005). La stratégie de l’étude de cas 

est pertinente lorsque le phénomène à l’étude ne se distingue pas facilement de son contexte et 

lorsque la richesse du contexte signifie que l’étude ne peut se faire à partir d’une seule méthode 

                                                                                                                                                            

socially constructed nature of reality, the intimate relationship between the researcher and what is studied and the 

situational constraints that shape inquiry. In contrast, quantitative studies emphasize the measurement and analysis 

of causal relationships between variables, not processes.  
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de collecte de données. La méthode de l’étude de cas consiste donc à rapporter une situation 

réelle prise dans son contexte, et à l’analyser pour voir comment se manifestent et évoluent les 

phénomènes à l’étude. Elle permet de recueillir des données denses à la fois sur l’objet de 

recherche et sur le contexte dans lequel se déroule le phénomène analysé (Yin, 2003) ; elle 

permet aussi de réaliser une étude empirique approfondie permettant de générer des théories 

(Hlady Rispal, 2002 ; Yin, 2003). De nombreuses approches peuvent être utilisées avec les 

études de cas : cas unique ou cas multiples. Dans les deux cas l’objectif est  explicatif.  

 

4.3.1.2 L’intérêt pour les études de cas 

L’étude de cas est utilisée couramment dans différents champs. Elle peut s'appliquer  à  des  

domaines  très  divers  tels  que  la  politique, l'administration  publique, la psychologie, la 

sociologie ou la gestion. Ce sont de puissantes stratégies d’accès au réel ; elles sont adaptées 

pour étudier des processus ou pour donner une vision holiste d’un phénomène et restituer la 

complexité (Wacheux, 1996).  

 

Parmi l’ensemble des méthodes qualitatives appliquées en gestion, l’étude de cas est sans doute 

la stratégie la plus utilisée parce qu’elle est adaptée à l’étude des organisations comme objet 

d’analyse (Eisenhardt, 1989). En gestion, elle permet une connaissance de l’individu, du groupe 

ou de l’organisation dans un contexte bien précis et surtout de les appréhender dans leur 

globalité, de les découper en unité d’analyse et ainsi de comprendre une situation de gestion 

(Roussel & Wacheux, 2005). Les études de cas offrent l’avantage de pouvoir s’intéresser aux 

acteurs tout en comprenant le contexte. Elles semblent faire l’objet d’un consensus de la 

communauté scientifique pour garantir la validité théorique et l’intérêt gestionnaire des 

recherches qualitatives (Yin, 1994).  

 

Yin (1994) a  comparé  les  études  de  cas  aux  autres  méthodologies  de  recherche  en 

fonction (p. 6) : 1) de la question de recherche, 2) de la position du chercheur et 3) du 

caractère contemporain de l’objet de recherche. 

 

Le tableau ci-dessous présente les différentes stratégies de recherche possibles en fonction de la 

situation à l’étude. 
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Tableau 15-Situations justifiant l'utilisation des différentes stratégies de recherche  

Type de recherche Forme de la question 

de recherche 

Nécessite un contrôle 

sur les évènements ? 

Se concentre sur des 

évènements 

contemporains ? 

Expérimentation Comment, Pourquoi Oui Oui 

Enquête Qui, quoi, où, combien, Non Oui 

Analyse d’archives Qui, quoi, où, combien,  Non Oui/non 

Analyse historique Comment, Pourquoi Non  Non 

Etude de cas Comment, Pourquoi Non Oui  

Source : Wacheux, 1996 

 

Le défi principal à relever dans l’utilisation des études de cas comme stratégie de recherche est 

d’assurer la multiplication des sources de données (Wacheux, 1996). Cette combinaison  des 

informations recueillies par des interviews, des questionnaires, des analyses de documents et 

des observations permet  de fournir une description de la réalité, de tester et de généraliser une 

théorie. Elles apportent des informations originales, par le biais du recueil de données,  par 

rapport aux questionnements directs et indirects. 

 

Wacheux (1996) cite  trois  raisons  qui  justifient  l’utilisation  des  études  de  cas: 1) les 

situations sociales sont dépendantes de leur contexte, 2) les  causalités  ne  sont  pas  linéaires 

et 3) les  acteurs  ne  sont  pas  substituables (p. 91).   

 

Ces trois conditions s’appliquent à notre recherche : la CIP dans une unité de soins est 

dépendante du type de l’unité, des professionnels présents et de la nature des cas à traiter. Les 

conséquences d’une telle collaboration ne sont pas prévisibles. Par ailleurs, l’ensemble des 

acteurs sont à prendre en considération et aucune catégorie de professionnels ne peut être 

privilégiée par rapport à une autre. 

 

Une approche par étude de cas « sous-entend une présence sur le site qui vise à recueillir les 

données nécessaires à la compréhension de l’objet de l’étude et à assurer la multiplication des 

sources de données pour permettre la triangulation, critère de validité » (Caldwell & Atwal, 

2003, p. 93). Plusieurs approches d’étude de cas sont possibles. Elles peuvent être simples ou 

multiples. Le choix de l’une ou de l’autre est fonction de la question de recherche, du terrain de 

recherche et des opportunités d’accès à l’information. Dans le cas des études de cas simples, le 

résultat est l’explication contingente d’un phénomène alors que dans le cas des études de cas 

multiples, il s’agit plutôt de déceler les similarités et les différences. Une étude de cas simple 

peut être réalisée de façon détaillée par l'analyse locale de tous les éléments  constituants  ou  de  
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manière  holistique  par  l’étude  de  points  spécifiques  en  fonction d’une question de 

recherche.  

 

Les  études  de  cas  multiples  correspondent  à des expériences multiples et permettent d'avoir 

accès à des sources d'information différentes. Du fait de leur pluralité, leur  conduite doit être 

précédée d'une phase dont l'objectif est d’identifier les cas et les protocoles de recueil des 

données.   

 

Tableau 16-Comparaison entre les types d’études de cas simples et multiples 

Etude de cas simples Etude de cas multiples 

Un seul cas Cas multiples 

Cas critique : vérifier, confirmer, tendre ou infirmer 

une théorie pour une seule expérience 

Vise à produire des explications 

Représentatif d’une situation extrême ou typique Permet de s’intéresser aux régularités et différences 

et de les valider 

Représentatif d’un  cas  révélateur  lorsque  

l'investigateur  a  un  accès  privilégié 

 

Cas longitudinal  

Élaboré par :  Asmar 2011 

 

L’objectif de notre recherche étant la compréhension en profondeur du phénomène de la 

pratique en collaboration des professionnels de santé, de son application dans les organisations 

de santé ainsi que des facteurs qui la favorisent ou la contraignent afin d’en donner une 

représentation des la CIP, nous considérons que la stratégie d’accès par étude cas est 

appropriée. En effet, les cas traités fournissent un site d’observation permettant d’identifier ou 

de découvrir des processus particuliers liés à notre problématique.  

 

4.3.2 Niveau  d’analyse 

La problématique de notre recherche et la compréhension que nous souhaitons tirer du concept 

de la CIP nous pousse à adopter une démarche hybride, consistant à réaliser une étude de 

différents cas enchâssés au sein d’un même contexte organisationnel. Une définition du niveau 

d’analyse choisi est essentielle pour appréhender l’interprétation faite par les individus d’une 

situation organisationnelle. L’unité d’analyse peut aussi bien être l’organisation que l’individu. 

L’étude montre que les variables du contexte et les caractéristiques des acteurs au niveau 

individuel et du groupe semblent avoir un impact sur la signification que donnent les 

professionnels à la CIP.  Nous faisons le choix de nous concentrer sur la plus petite unité 

organisationnelle de l’hôpital soit l’unité de soins et plus spécifiquement sur les professionnels 
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constituant l’équipe de soins. Nous cherchons à comprendre la collaboration à travers le 

comportement des individus et par le biais de la perception qu’ont ces derniers de la CIP à 

partir d’une situation de soins spécifique à un patient. Nous choisissons ainsi d’étudier 

l’interaction entre les professionnels autour de plusieurs situations au sein de différentes unités 

de soins toutes appartenant à un même service au sein d’une même organisation. L’intérêt de 

choisir comme objet d’analyse une situation permet de prendre en compte les différentes 

ressources de la collaboration : les acteurs et les supports qu’ils utilisent. 

 

L’équipe de soins sur laquelle se concentre notre étude peut être considérée comme l’équipe 

interprofessionnelle par excellence à travers laquelle la majorité des soins est dispensée aux 

patients. Cette équipe qui, pendant très longtemps, ne comptait que le binôme médecin-

infirmière est constituée aujourd’hui de professionnels multiples gravitant autour d’un patient 

au sein d’un service médical, chirurgical ou de réanimation.  

 

L’intérêt porté à ce type d’équipes se justifie par le fait qu’elles constituent l’interface entre le 

patient et l’hôpital. Elles présentent des particularités qui les différencient d’autres types 

d’équipes: ses membres ne sont pas stables et peuvent varier tous les jours en fonction de la 

complexité des besoins des patients, des horaires de travail, le pouvoir y est diffus. De même, 

les équipes varient non seulement dans leur leadership mais aussi dans leur culture, leur 

participation et leur statut professionnel (Hlady-Rispal, 2000). 

  

Figure 18-Niveau d’analyse dans notre étude de cas 
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Une telle approche par cas encastrés nous permet de comprendre le sens donné par les 

différents professionnels de chaque unité mais aussi de réaliser des comparaisons entre eux. De 

même, il nous ait possible d’effectuer une comparaison inter cas soit entre les acteurs des 

différentes unités soit entre les différentes professions. Une particularité de nos cas a consisté 

en la présence de deux acteurs communs à deux des  trois cas (diététicienne et surveillante dans 

la figure 18). Ces deux acteurs, par le sens qu’il donne à un concept unique dans des contextes 

différents permettraient de mettre en évidence les spécificités et différents ressorts inhérents au 

projet. La prise en compte de cette spécificité sera explicitée davantage dans la partie traitant de 

l’analyse des données. 

 

L’ensemble de ces recherches prend place dans un seul et unique contexte, le service de 

pédiatrie d’un CHU. Nous considérons que l’unité de soins, le service et le CHU constituent des 

variables contextuelles pouvant avoir une influence sur l’objet de notre étude et l’interprétation 

qu’en font les acteurs. Le choix d’un contexte unique se justifie par notre objectif qui est de 

comprendre en profondeur le contexte de l’étude. L’application à plusieurs contextes aurait été 

quasi impossible à mener par un seul chercheur compte tenu du temps et aussi des différences 

entre les contextes (Yin, 2003). Nous considérons le projet ainsi que l’organisation d’accueil 

comme des éléments contextuels qui peuvent modifier le sens donné au projet par les acteurs.  

 

4.3.3 Echantillonnage et généralisation 

4.3.3.1 Choix du nombre de cas 

Le choix du nombre de cas constitutifs de l’échantillon théorique est étroitement lié au 

problème de saturation théorique ou de généralité de l’étendue (Gombault, 2005).  Le choix du 

nombre de cas dépend au final de la question de recherche et de ses objectifs (Wacheux, 1996). 

Pour répondre à nos questions de recherche, il semble qu’un nombre de cas réduit suffise : « S’il 

s’agit d’explorer des pratiques nouvelles, ou de discuter un questionnement original, un ou 

quelques cas suffisent pour rentrer dans cette logique de découverte » (Hlady-Rispal, 2000, p. 

95). Nous allons ainsi tenter d’étudier des cas de collaboration interprofessionnelle dans les 

trois unités du service de pédiatrie de manière à couvrir l’hétérogénéité et la variabilité des 

concepts de la problématique pour satisfaire au critère de représentativité théorique. Nous 

cherchons à étudier des cas, qui bien qu’appartenant à la même organisation, présentent des 

configurations différentes, des degrés différents de complexité des cas, des acteurs de 

spécialités médicales et paramédicales différentes mais avec suffisamment de traits communs. 
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4.3.3.2 Echantillon et saturation théorique  

Selon Eisenhardt (1991), pour être inclus dans l’échantillon théorique un cas doit contenir 

suffisamment de traits en commun avec les autres cas. Dans notre étude, ces traits communs 

sont liés à l’équipe de soins qui gravitent autour d’un patient. C’est ce dernier qui définit les 

frontières de notre cas. Tout professionnel de santé qui œuvre auprès du patient durant toute la 

durée de son séjour dans l’unité de soins est ainsi inclus dans notre échantillon. Le choix du 

patient est basé sur des critères prédéfinis : il doit être hospitalisé dans une des unités du service 

de pédiatrie, il faut que son admission dans ce service soit la plus récente au jour de 

l’intervention du chercheur et il est nécessaire qu’il existe une collaboration entre au moins 

deux professionnels de santé appartenant à des professions différentes. Ces critères permettent 

d’assurer une population théorique similaire entre les trois cas.  

 

Le nombre de cas constituant l’échantillon théorique ne peut être déterminé à l’avance. Il 

dépend de l’objectif de saturation théorique c'est-à-dire du moment où le chercheur n’observe 

plus que des phénomènes déjà constatés. Notre objectif est de choisir des cas appartenant à des 

contextes suffisamment différents afin de non pas produire un modèle universel et généralisable 

du processus de CIP mais plutôt d’en identifier les éléments, les composantes et d’arriver à une 

compréhension du développement de ce phénomène et de ces conditions dans des contextes 

précis.  

 

Tableau 17-Echantillon des professionnels 

Unité 1G Unité 1F Unité réa 

Médecin traitant A Médecin traitant B Médecin réanimateur 

Résident A Résident B Médecin anesthésiste 

Surveillante Surveillante Surveillante 

Infirmière chef A Infirmière chef B Médecin chirurgien 

cardiaque 

Infirmière A Infirmière B Infirmière réanimation 

Aide soignante A Aide soignante B Aide soignante C 

Diététicienne Diététicienne Physiothérapeute 

Psychologue  Résident C 

 

Les professionnels ne sont pas choisis. Ils sont dictés par l’état de santé du patient et 

apparaissent selon les évènements. Plus le cas est complexe et plus le nombre d’intervenant, 

surtout de spécialistes augmentera. Miles et Huberman (2003) précisent que le nombre 

approprié de cas dépend de la connaissance relative au thème lié ; il est fonction du thème et de 
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la possibilité d’obtenir de nouvelles informations. Il précise que ce nombre est le plus souvent 

entre quatre et dix pour des raisons de maîtrise de volume. Nous nous sommes fixés dès le 

début trois cas au sein de l’unité de pédiatrie. Cette unité est constituée de cinq services : la 

réanimation infantile, la réanimation néonatale, les maladies chroniques, les maladies aigues et 

chirurgicales infantiles et l’hôpital de jour en médecine et chirurgie. Ce dernier service a été 

éliminé d’emblée étant donné que le patient ne séjourne pas a l’hôpital et que la CIP est minime 

voire quelques fois inexistante. L’unité de réanimation néonatale a été aussi exclue de l’étude. 

Les raisons sont toutefois différentes : la complexité des cas traités dans cette unité, la difficulté 

d’accès pour l’observation des cas et les conditions strictes d’hygiène et d’asepsie ne 

permettaient pas de considérer cette unité dans l’échantillon. L’environnement de cette unité est 

clos et l’accès y est autorisé seulement à certains professionnels sous des conditions assez 

strictes. Notre échantillon a par conséquent couvert l’ensemble des trois unités restantes. Un 

patient par unité pourrait sembler dans le cadre d’une thèse doctorale insuffisant pour constituer 

l’échantillon. Cependant, chacun des cas a représenté au minimum cinq entretiens avec des 

professionnels différents et au maximum sept soit au total vingt professionnels. Augmenter le 

nombre de patients n’aurait pas enrichi les données collectées étant donné que ce sont les 

mêmes professionnels que l’on aurait rencontré dans nos cas. Ceci constitue certes une limite 

dont nous sommes conscients et que nous avons tenté de compenser par notre présence sur le 

terrain pour des observations en temps réels
7
. Le volume de ces présences sera évoqué plus loin 

dans ce chapitre. 

 

4.3.3.3 Objectif de généralisation analytique 

L’objectif de notre recherche n’est pas de viser une généralisation théorique du processus de 

collaboration interprofessionnelle mais plutôt une généralisation analytique à partir de la 

compréhension de la CIP et des éléments qui la favorisent ou la contraignent. Notre 

échantillonnage de cas encastrés renforce la validité des résultats (Miles & Huberman, 2003; 

Strauss & Corbin, 2003; Wacheux, 1996).  

                                                 

7
 Nous avons fait nos observations en temps réel : c'est-à-dire nous étions présents à chaque changement d’équipe 

pour la passation (matin et soir) pour tous nos cas,  aux moments clés soit lors du passage des médecins pour la 

tournée, pour toutes les réunions de staff et à chaque fois qu’une intervention était planifiée et dans laquelle 

collaboraient plus de deux professionnels. 
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Tableau 18-Résumé de l’architecture de notre recherche 

Objectifs de la recherche Identifier les facteurs qui facilitent et/ou contraignent 

la CIP dans une unité de soins 

Choix épistémologiques Etude qualitative  

Positionnement  Interprétativiste 

Démarche abductive Allers-retours entre la théorie et le terrain 

Choix méthodologiques  

Etude de cas Trois patients appartenant à trois unités de soins 

traitant des pathologies différentes en pédiatrie 

Observation Passive-34 jours 

Activités dans le service 

Réunions de staff et de résidents 

Analyse comparative Identifier les similarités et différences entre les cas 

tout en mettant en évidence les particularités de 

chacun 

Echantillon 20 professionnels de santé appartenant à trois 

services de l’Unité de pédiatrie 

 

Élaboré par :  Asmar, 2011 

 

4.4 Processus de la recherche 
La présentation de notre processus de recherche est une étape que nous considérons importante 

pour permettra au lecteur de suivre pas à pas notre démarche de découverte tout au long de cette 

thèse. Notre démarche, telle que nous l’avons mentionnée, se caractérise par des allers-retours 

entre la théorie et le terrain. Elle se caractérise par des itérations de déduction et d’induction 

(Wacheux, 1996), d’abstraction et d’intuitions.  

 

Il est de coutume de démarrer une thèse par une revue de littérature. Cependant, le démarrage 

de notre thèse est un peu différent : l’intérêt pour le sujet, la collaboration interprofessionnelle 

dans les institutions de santé, a commencé effectivement bien plus tôt, en 1993 alors que nous 

effectuions un stage de fin d’études dans le cadre d’un diplôme de Master en management 

hospitalier dans un hôpital Canadien. La direction de l’hôpital nous assigne, en plus des 

objectifs de stage, un mandat qui consistait à évaluer un projet pilote de partenariat médecins-

infirmières dans un service de périnatalité. Ce mandat nous a permis sur une période de six 

mois de nous plonger dans une problématique nouvelle et au bout de laquelle ont été 

développés un rapport d’évaluation avec recommandations, un plan d’action pour la 

généralisation à d’autres services, trois présentations (une au comité d’administration, une à 

l’équipe du projet et une à l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec), et deux 

publications. 

 

Depuis 1993 et de manière assez fortuite, plusieurs évènements professionnels nous ont permis 

de traiter ce sujet et d’approfondir nos connaissances. En Mai 2005, lorsque l’opportunité de 
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faire une thèse de doctorat  s’est présentée, le sujet de thèse n’était plus à définir. D’ailleurs, 

l’expérience acquise depuis 2003 dans le monde des hôpitaux à l’étranger et au Liban ainsi que 

les divers postes occupés dans la direction de ces institutions nous ont permis d’opérationnaliser 

les savoirs acquis de la théorie et de les confronter à la réalité du terrain. De plus, l’expérience 

et la richesse émanant des postes professionnels (adjoint au directeur général d’un hôpital, 

consultant à la Banque Mondiale et au Ministère de la Santé) et académiques (coordinatrice de 

l’option santé d’un programme de MBA) et des divers cours dispensés en gestion de la santé 

ont créé des opportunités de côtoyer de près des professionnels appartenant à diverses 

disciplines du secteur de la santé et à mieux saisir les dynamiques de collaboration. 

 

Notre travail formel de thèse a donc commencé en Septembre 2005 par une revue de la 

littérature sur la collaboration dans les organisations et plus précisément sur la collaboration 

interprofessionnelle dans les hôpitaux. A partir de cette revue de la littérature, nous avons défini 

une problématique autour du thème des « facteurs facilitateurs et contraignants de la CIP » et 

avons pu élaborer une grille d’entretiens.  

 

Le travail de terrain a démarré en Octobre 2005 par un pré-test de la problématique à partir 

d’une journée d’observation dans un service de soins, le service de pédiatrie. Ce dernier a été 

choisi par la direction de l’hôpital en raison de la facilité d’intégration du chercheur. Ce pré-test 

nous a permis de mieux appréhender la réalité du terrain, d’identifier les acteurs potentiels, les 

difficultés probables, la nature des données à récolter et surtout de savoir comment appréhender 

la problématique de la CIP. Les données résultant de cette journée d’observation n’ont pas été 

incluses dans l’analyse de nos cas pour des raisons d’imprécisions. Suite à cette première année 

de travail, nous faisons face à une difficulté résultant du désistement de notre directeur de thèse. 

Durant cette période, nous ne bénéficions d’aucun suivi. Nous poursuivons quand même la 

collecte de nos données  et nous procédons à l’analyse de celles relatives à notre premier cas. 

 

La collecte des données a constitué une étape qui nous a demandé une grande disponibilité et 

une flexibilité. Pour ce qui est des entretiens, nous nous sommes alignés sur les horaires des 

professionnels de santé et pour les observations, notre présence a été dictée, en dehors des 

moments établis par des horaires prédéfinis (réunions, passation,…), par l’état de santé des 

patients et des soins requis.  

 

Nos travaux reprennent ensuite avec un nouveau Directeur. Certaines modifications sont 

apportées à la recherche. Celles-ci nécessitent d’abord un retour sur la littérature et des 

changements dans les aspects théoriques. Nous avons obtenu l’accord sur les changements 
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effectués cependant, des raisons personnelles et familiales nous ont obligées d’interrompre 

notre thèse pendant une année.  

 

A la reprise en 2009, notre dernière étape de travail consiste à finaliser les analyses des deux 

cas restants. Une fois l’analyse complétée, il nous a été possible de rédiger le chapitre de 

synthèse. Au total nous avons effectué vingt entretiens avec des professionnels de santé 

appartenant à des disciplines différentes, trente-cinq journées d’observation directe dans les 

services, huit observations de réunion de staff et treize observations de réunions de résidents. 
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Figure 19-Démarche du processus de découverte de la thèse 
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Tableau 19-Processus chronologique de la recherche 
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8
 Durant cette période, nous avons effectué notre inscription en 1

ère
 année de thèse au mois de Mai 2005 et notre 

inscription en 2
ème

 année en Septembre 2005. Par ailleurs, la 1
ère

 rencontre avec le directeur de thèse n’a eu lieu 

qu’en Septembre 2005. 
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4.5  Le recueil de données 
Cette partie consiste à décrire notre méthode de collecte de données. Nous souhaitons préciser 

que les entretiens et les observations constituent notre source principale de données. Nous 

détaillerons chacune de ces méthodes afin que le lecteur puisse bien maîtriser cette étape 

empirique de notre travail. Nous présenterons aussi de manière plus brève les données 

secondaires collectées.  

 

Le recueil des données coïncide avec une confrontation entre le concept théorique et les réalités 

empiriques. Le succès de cette étape dépend du «systématisme, des procédures méticuleuses 

adaptées et de l’investissement du chercheur sur son terrain» (Miles & Huberman, 2003, p. 

202).  

 

Il est rare qu’une recherche se base sur une seule source de données. La multiplication des 

sources est nécessaire pour permettre la triangulation empirique qui constitue la pierre angulaire 

de l’étude de cas. Elle permet, par la vérification de la récurrence d’une observation ou d’une 

situation, d’éviter de fausses interprétations de la part du chercheur. Elle permet d’aborder le 

phénomène à l’étude sous des perspectives différentes. La triangulation  constitue une condition 

de validité de l’étude de cas : « la triangulation est censée confirmer un résultat en montrant 

que des mesures indépendantes qu’on en a fait  vont dans le même sens ou tout au moins ne le 

contredisent pas » (Wacheux, 1996, p. 480).  

 

Cinq sources sont généralement utilisées : les entretiens, l’observation directe, l’observation 

participante, les archives et la documentation. Afin de satisfaire au critère de complétude, utilisé 

trois de ces cinq sources : les entretiens semi-directifs centrés comme élément principal du 

recueil de données, l’observation directe passive pour la contextualisation et le recueil de 

données secondaires comme complément.  

 

4.5.1 Types de données 

4.5.1.1  Les entretiens comme source principale 

L’usage de l’entretien est indispensable en recherche, car les autres procédés d’observation 

peuvent être impossibles à utiliser ou ne pas assurer aussi adéquatement la collecte des données 

nécessaires. Il existe quatre formes classiques d’entretiens : 

 

 L’entretien directif : dans ce type d’entretien, l’acteur répond à une suite de questions 

courtes et précises sur des faits, des opinions et des représentations (Wacheux, 1996). Ce type 



 

160 

 

d’entretiens n’a pas été utilisé dans le cadre de notre thèse.  

 

 L’entretien semi-directif centré : L’acteur s’exprime librement, mais sur des 

questionnements précis, sous le contrôle du chercheur (Mayer & Saint-Jacques, 2000; 

Romelaer, 2005). Il s’agit du type d’entrevue le plus fréquemment utilisé (Wacheux, 1996). 

Les thèmes sont déterminés à l’avance et permettent d’encadrer le contenu de l’entrevue. Ce 

type d’entretiens constitue la source principale du recueil de données de notre recherche. Les 

vingt entretiens que nous avons menés sont semi-directifs centrés. 

 

 L’entretien non-directif ou ouvert : l’entretien est peu structuré et le chercheur 

n’intervient que « pour recentrer, reformuler et accepter le discours de l’acteur » (Mayer & 

Ouellet, 1991). Le choix de la non-directivité suppose que la personne interrogée a la capacité 

de s’exprimer utilement sur le sujet proposé ; c’est la personne la plus apte à expliquer ses 

pensées et ses sentiments (Wacheux, 1996). Ce type d’entretien dépend des qualités 

humaines, relationnelles, techniques et scientifiques du chercheur. Nous n’avons pas 

privilégié l’entretien non-directif dans notre recherche car nous considérons que le sujet que 

nous traitions ne constitue pas un thème que nos interlocuteurs possédaient à fond. La 

connaissance de la CIP dans le contexte de notre recherche n’est pas suffisamment 

approfondie. Par ailleurs, le fait que nos interlocuteurs n’aient pas été sensibilisés à ce thème 

du fait qu’il n’a jamais été abordé dans aucune étude, recherche et publication dans 

l’environnement immédiat de nos acteurs (secteur de la santé au Liban ou dans la région) 

rendait l’utilisation de ce type d’entretiens risqué. 

 

 L’entretien de groupe : c’est une forme spécifique d’entretien qui s’intéresse aux 

interactions entre les acteurs et à la construction groupale d’explications et de représentations 

(Mayer & Saint-Jacques, 2000). L’entretien de groupe n’a pas été utilisé dans notre recherche 

bien que ce type d’entretien aurait pu enrichir la compréhension du phénomène analysé.   

 

Les types d’entrevue peuvent être classés selon trois variables : le degré de liberté laissé aux 

interlocuteurs, le niveau de profondeur de l’échange et la manière de conduire l’entretien. 
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Tableau 20-Niveaux des différents types d’entretien 

 Directif Semi-directif Non-directif 

(ouvert) 

Entretien de 

groupe 

Liberté Moins                                                                                     Plus 

Profondeur Moins                                                                                      Plus 

Directivité Moins                                                                                      Plus 

Adapté de Miles et Huberman (2003, p.117) 

 

4.5.1.1.1  Influence du contexte sur le déroulement des entretiens 

Plusieurs biais peuvent affecter la collecte des données. Ces biais peuvent provenir du contexte 

(temps, lieu,…) du chercheur lui-même, et des acteurs eux-mêmes. Nous abordons ces aspects 

dans la partie ci-dessous et présentons les précautions dont nous avons tenu compte pour 

minimiser l’influence de ces biais. 

4.5.1.1.1.1  Biais du contexte 

Notre contexte de recherche se caractérise par le degré élevé de secret professionnel par lequel 

sont tenus les acteurs. Cette particularité a influencé la liberté des acteurs dans leurs discours. 

Certains acteurs craignaient de divulguer des informations médicales liées au cas du patient ou 

qui mettraient en préjudice ce dernier.  

 

Sur un autre plan, notre thème de la CIP supposait que les acteurs devaient donner leur propre 

opinion quant aux  relations de collaboration qui prévalaient dans leurs équipes. Nous avons 

senti une certaine réticence des acteurs à se prononcer ou à critiquer la façon de faire d’un 

collègue tant au niveau intra-professionnel que interprofessionnel. Cette réticence était surtout 

perceptible quand il s’agissait de porter un jugement ou un avis sur un médecin. Ceci dénotait 

clairement la position privilégiée du médecin vis-à-vis des autres professions et surtout 

l’éthique qui existait entre les médecins eux-mêmes. Les acteurs évitaient très souvent de citer 

des noms et comptaient sur la connaissance poussée du chercheur tant de l’hôpital que des 

personnes pour saisir toute la signification des sous-entendus qui remplissaient leurs discours.  

 

Les spécificités du contexte et spécifiquement le degré de confidentialité élevé qui le caractérise 

ne nous ont cependant pas empêchés d’utiliser le dictaphone lors de tous les entretiens. Aucun 

de nos interlocuteurs ne s’y étant opposé. Trois des acteurs ont à la fin de l’entretien demandé à 

ajouter des informations hors enregistrement. L’usage du dictaphone nous a permis, tout en 
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prenant des notes, de disposer de suffisamment de temps pour nous concentrer sur la 

dynamique des entretiens et tirer profit des différentes opportunités qui pouvaient se présenter à 

nous. Ceci a aussi contribué à améliorer l’exhaustivité et la fiabilité des données.    

 

Compte tenu de ce contexte de haute confidentialité et d’éthique auquel sont soumis les acteurs, 

nous avons démarré nos entretiens en les assurant de la confidentialité des données recueillies et 

de l’anonymat absolu des entretiens. Ceci constituait un enjeu majeur pour l’ensemble de notre 

recherche. Nous avons donc insisté pour expliquer lors de chaque entretien et assez brièvement 

comment nous allions utiliser les données recueillies et préservé leur caractère confidentiel. De 

plus, nous nous sommes imposés une « ligne de conduite » qui visait à refuser de divulguer, à 

tout moment et à tout acteur, des informations obtenues lors des entretiens avec des collègues. 

 

4.5.1.1.1.2 Biais du chercheur 

Nous avons aussi tenu à clarifier notre statut de chercheur au sein de l’hôpital. Cette étape nous 

semblait essentielle étant donné que nous étions « un habitué des lieux » et que nous avions des 

relations professionnelles avec un grand nombre des acteurs présents. Cette connaissance pré-

existante n’est pas sans danger. Elle constitue un facteur de biais important dans cette 

recherche tant de la part du chercheur lui-même (de par sa subjectivité et ses intuitions) que des 

acteurs qui tentaient d’aller au-delà du thème de la recherche pour trouver des réponses à 

d’autres problèmes ou situations qu’ils affrontaient. Elle peut aussi être considérée un atout, 

puisqu’elle a facilité l’acceptation de la présence du chercheur sur le terrain et l’abord avec les 

acteurs en raison de la confiance pré-existante.  

 

Cette relation de confiance est essentielle pour permettre au chercheur d’accéder aux données. 

Elle peut être construite grâce au soutien d’interlocuteurs internes à l’organisation. Dans notre 

cas, ce soutien interne n’a pas constitué la raison sous-jacente à la relation de confiance établie. 

Le soutien obtenu par la direction générale, la direction des soins infirmiers, la surveillante du 

service de pédiatrie et du chef de service médical a contribué à légitimiser notre présence et 

notre statut de chercheur. A aucun moment ces personnes n’ont intervenu dans le déroulement 

des entretiens. Leur seule intervention s’est limitée à l’identification du terrain de notre 

recherche soit les services. Nous envisagions au départ de notre recherche deux types de 

population : adulte et pédiatrique et différents types de service : médecine, chirurgie et soins 

intensifs/réanimation. Cependant, la direction de l’hôpital était intéressée par une étude en 

pédiatrie parce qu’elle considérait ce service comme réunissant dans un même lieu l’ensemble 

des différentes spécialités médicales et les différents types de soins.  



 

163 

 

Par ailleurs, ces mêmes personnes ont au contraire facilité notre accès : nous avons eu droit à 

une carte magnétique au même titre que chaque employé de l’hôpital qui nous donnait accès 

aux services à n’importe quelle heure du jour et de la nuit sans autorisation préalable et ce 

durant toute la période de la collecte des données. Malgré cette facilité d’accès il nous a fallu 

clarifier clairement notre mission (Bardin, 1991), le pourquoi de notre présence et surtout que le 

travail que nous effectuions était à caractère académique et scientifique. La réceptivité des 

acteurs à nos demandes nous permet d’affirmer que nous avons réussi à faire passer notre 

message auprès de nos interlocuteurs. 

 

4.5.1.1.1.3 Biais des acteurs 

Les acteurs peuvent influencer le recueil des données par les interactions qu’ils peuvent avoir 

entre eux. Nous avons très souvent entendu lors de notre collecte de données des phrases du 

style : « Oui, nous savons déjà, X nous a dit qu’elle vous l’avez déjà mentionné » ou « on vous 

attendait, Y nous a dit que vous alliez nous rencontrer et nous a même expliqué ce que vous 

faites ici.» Ce genre de commentaires a un impact sur notre recherche du fait que l’échange 

entre les acteurs peut favoriser des interprétations personnelles et véhiculer des idées fausses. 

Les interlocuteurs étaient soucieux de s’aligner sur ce que leurs collègues qui les ont précédés 

avaient mentionné : « est-ce que ma réponse cadre avec celle de mes collègues », « je ne suis 

pas trop décalé par rapport aux autres ? » 

 

Pour limiter ces biais, nous avons pris certaines précautions. D’abord nous avons tenté de 

mener nos entretiens dans chaque unité dans un temps très réduit. Plusieurs entretiens se 

déroulaient le même jour et à la suite l’un de l’autre pour limiter le temps d’interactions entre 

les acteurs.   

 

4.5.1.1.2 Déroulement des entretiens et élaboration du guide d’interviewer 

Il nous parait essentiel de présenter le déroulement de nos entretiens compte tenu que ces 

derniers constituent la source principale de nos données. Il est nécessaire aussi de s’arrêter au 

guide que nous avons utilisé dans cette recherche. 

4.5.1.1.2.1 Déroulement des entretiens 

Nos entretiens ont été réalisés avec les professionnels de santé ayant intervenu dans nos trois 

cas en service de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique. Tous les professionnels ont été contactés 

personnellement afin de fixer un rendez-vous en fonction de leurs disponibilités. Ces entretiens 

se sont basés sur un guide d’entretien élaboré en langue française par l’enquêteur et pré-testé 
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par ce dernier (Annexe 2). Le guide a été traduit en langue arabe par le chercheur et validé par 

une traduction inversée par un traducteur assermenté (Annexe 3). Cette version arabe a été 

utilisée dans trois entretiens seulement, avec les aides-soignants afin d’éviter des problèmes de 

langue et de compréhension.   

 

Le guide est, tel que le mentionne Romelaer (2005), davantage un support, un aide-mémoire au 

chercheur et non un outil de travail figé. Nos entretiens ont tous eu lieu au CHU, à la 

bibliothèque du service de pédiatrie qui fait aussi fonction de salle de réunion à l’exception 

d’un seul que nous avons effectué à la clinique du médecin pour des raisons de difficultés 

d’agencement d’horaire. Le chercheur s’est donc déplacé systématiquement pour chaque 

rencontre. Les entretiens se sont déroulés sans témoin et avec très peu d’interruption
9
. Les 

entretiens ont duré entre trente minutes et une heure selon les professionnels. 

 

Nous avons utilisé une manière standard pour démarrer tous nos entretiens afin de répondre au 

critère de validité interne. A cet effet, nous démarrions l’entretien par de brefs propos 

introductifs sur nous même et l’objet de notre recherche. Nous insistions sur l’aspect de la 

confidentialité des données recueillies.   

 

Une question principale  permettait d’entamer l’entretien autour de notre sujet : « Parlez-moi de 

vos expériences de collaboration interprofessionnelle dans votre service ». A travers cette 

question, le chercheur souhaitait couvrir plusieurs thèmes : 1) les acteurs impliqués, 2) la 

définition de la collaboration, 3) les pré-requis de la collaboration, 4) les obstacles et avantages 

de la collaboration, 5) les situations faisant appel à la collaboration et 6) les étapes de la 

collaboration tels que perçus par l’interlocuteur. Ces thèmes n’étaient pas abordés dans un ordre 

précis. Ils étaient relevés en fonction du discours de l’interviewé et selon  la dynamique de 

l’entretien. Le chercheur déclenchait le moins possible de nouveaux thèmes afin de minimiser 

le risque de biais. Il ne faisait que relancer l’interviewé sur des thèmes que lui-même abordait.  

 

Lors des entretiens, nous ne gardions pas entre nos mains le guide d’entretien. Nous l’avions 

mémorisé afin de garder le cadre de l’entretien le plus naturel possible et de ne pas emprisonner 

nos interlocuteurs dans un modèle qui limiterait l’émergence de thèmes qui leur semblaient 

importants.   

                                                 

9
 Les interruptions n’avaient lieu que pour des cas d’urgence. Elles ont été très rares. 
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4.5.1.1.3 Bilan des entretiens effectués et retranscription 

Nous avons effectué au total vingt-cinq entretiens (14hr45mn58s d’enregistrement) dont trois 

avec le directeur général, un avec la directrice des soins et un avec la surveillante du service de 

pédiatrie. Ces entretiens avaient pour but de définir le contexte de travail et de valider la 

démarche adoptée dans le cadre de la recherche. Ces entretiens ont eu lieu à la fin du mois 

d’Octobre 2005. Les vingt autres impliquent des acteurs en lien direct avec nos cas. Ils se sont 

étalés sur une période de quatorze mois (de Novembre 2005 à Janvier 2007). La durée de nos 

entretiens varie entre trente minutes et une heure selon nos interlocuteurs. Les entretiens les 

plus courts sont attribués aux aides-soignants. Tous nos entretiens ont été enregistrés sur 

magnétophone avec l’accord préalable de notre interlocuteur. L’objectif étant d’assurer un 

degré élevé de fidélité lors de la restitution des entretiens; une prise de notes manuscrite a été 

faite en parallèle afin de pallier à tout risque lié à des problèmes techniques (mauvaise 

élocution, problème de son,…). L’ensemble des entretiens effectués avec les professionnels de 

santé ont été intégralement retranscris. Un entretien a constitué en moyenne 14.3 pages de 

retranscription (Annexe 4). Cette retranscription représente soixante-quinze heures de travail si 

nous considérons que chaque heure d’enregistrement nécessite environ cinq heures de 

retranscription
10

. La retranscription était exhaustive et incluait les silences et les hésitations 

(Gombault, 2005).  

 

Nous avons rencontré dans chacun de nos cas des professionnels de disciplines différentes
11

. 

Toutes les personnes que nous avons interviewées étaient impliquées dans la dispensation d’un 

soin ou d’un acte dans le cadre de nos cas. Cette variété de professionnels nous a permis 

d’enrichir nos données ; elle était nécessaire pour mieux comprendre le phénomène de la CIP et 

pour identifier la manière dont il était appréhendé : selon une perspective disciplinaire 

parcellisée ou une perspective globale et holistique. Elle permet d’augmenter la validité de nos 

données puisqu’elle permet un recoupement de ces dernières de manière à identifier les 

convergences et les divergences. Convergences et divergences sont nécessaires afin 

d’augmenter d’une part la fiabilité des résultats et d’autre part les interprétations possibles tout 

en limitant les conclusions non fondées. Finalement, les entretiens que nous avons menés nous 

ont permis de saisir les perceptions des acteurs quant au thème étudié et à partir de cas 

contextualisés. 

                                                 

10
 Cette donnée a été validée avec de nombreux chercheurs. Elle peut dépasser les cinq heures selon la qualité de la 

retranscription. 
11

 Voir tableau 18 p. 185 qui définit l’echantillon des professionnels interviewés. 
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Tableau 21-Nombre d’acteurs interviewés par cas
12

 

                                                 

12
 Nous retrouvons dans chacun des cas deux interlocuteurs : la surveillante du service de pédiatrie et la 

diéteticienne.  

Date Position Identification Nombre Types Durée  

 Administration  5   

25-10-2005 Directeur Général JO 3 Contexte 3hr30mn 

25-10-2005 
Directrice des soins 

infirmiers 
FB 1 Contexte 30 mn 

27-10-2005 Surveillante pédiatrie NH 1 Validation  1hr30mn 

 Pédiatrie 1G  5   

4 -11-2005 Inf. Chef 1G LB 1 Recueil de données 57mn42s 

8-11-2005 Résident-1G NY 1 Recueil de données 53mn37s 

15-11-2005 Médecin 1G CA 1 Recueil de données 45mn18s 

1-11-2006 Aide-soignante 1G GS 1 Recueil de données 15mn33s 

12-10-2006 Infirmière 1G RK 1 Recueil de données 20mn43s 

 Pédiatrie 1F  6   

4 -11-2005 Inf. Chef 1F MA 1 Recueil de données 31mn34s 

8-11-2005 Résident-1F JB 1 Recueil de données 43mn45s 

15-11-2005 Infirmière 1F RR 1 Recueil de données 24mn14s 

15-11-2005 Psychologue-1F MG 1 Recueil de données  40mn48s 

18-11-2005 Médecin 1F CK 1 Recueil de données 45mn18s 

1-11-2006 Aide-soignante 1F EA 1 Recueil de données 12mn54s 

 Commun  2   

4-11-2005 Surveillante pédiatrie NH 1 Recueil de données 38min44s 

16-11-2005 Diététicienne RS 1 Recueil de données 45mn18s 

 Réa ped  7   

6 -11-2006 Médecin chirurgien IR 1 Recueil de données 30mn55s 

16-11-2006 Infirmière SA 1 Recueil de données 26mn35s 

16-11-2006 Aide soignante EM 1 Recueil de données 11mn23s 

16-11-2006 Physiothérapeute HS 1 Recueil de données 16mn12s 

16-11-2006 Résident SW 1 Recueil de données 23mn32s 

18-01-2007 Médecin réanimateur BG 1 Recueil de données 38mn14s 

19-01-2007 Médecin cardiologue LD 1 Recueil de données 53mn16s 

   25  14hr45mn58s 
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4.5.1.1.3.1 Elaboration du guide de l’interviewer  

Pour mener ces entretiens nous avons développé un guide de l’interviewer qui a constitué le 

support de nos entretiens. Ce guide  nous a permis de collecter systématiquement des données 

similaires permettant par la suite une comparaison inter-cas. Notre guide a été élaboré à partir 

d’une première revue de littérature en langue française. Il a été pré-testé auprès de deux 

professionnels de disciplines différentes du monde de la santé pour des fins de compréhension. 

Nos trois premiers entretiens ont été effectués avec une première version de notre guide 

d’entretien. Ces entretiens ont permis de faire émerger des thèmes nouveaux que nous n’avions 

pas considérés au départ. Ces thèmes sont liés aux facteurs facilitant et contraignants, aux 

désavantages, aux effets et aux formes de CIP. Ils sont indiqués en rouge dans notre guide 

d’entretien (Annexe 2 et 3). Par la suite, aucun changement n’a été apporté et notre guide a pu 

être stabilisé pour la suite des entretiens.   

 

Nous avons dû traduire notre guide d’entretien en langue arabe pour pouvoir effectuer les 

entretiens auprès des aides-soignantes afin de minimiser les risques d’une mauvaise 

compréhension de la langue française. Cette traduction a été faite par le chercheur lui-même et 

a été validée par une traduction inversée faite par un traducteur assermenté.  

 

4.5.1.2  Observation passive : une mise en contexte 

L’étude de cas ne se départit pas de l’observation quelle que soit sa place, sinon la 

contextualisation devient impossible (Wacheux, 1996). L’observation par le chercheur des 

réalités auxquelles il s’intéresse vise à comprendre de l’intérieur comment les évènements 

surviennent, avant de les expliquer (Gombault, 2005). Le chercheur s’intègre au cœur même de 

son objet. Dans le cadre de cette recherche, les observations ont permis par la contextualisation 

de rendre intelligible les représentations, les pratiques des acteurs en interaction et en situation 

de dépendance mutuelle et de comprendre plus facilement les enjeux réels. Le mode 

d’observation choisi est de type passif. Ce choix a été dicté par la nature du contexte (un service 

de soins) et la nature des informations à recueillir qui sont directement liées aux patients et qui 

sous-entendent une stricte confidentialité liée au secret professionnel requis par les 

professionnels de santé. Le chercheur ne pouvait avoir une participation active ou occuper un 

rôle particulier dans l’organisation, comme c’est le cas dans le cadre d’une observation 

participante, en raison de la spécificité et de la nature des cas à l’étude et du fait que le 

chercheur ne détient aucune compétence médicale ou paramédicale et par conséquent n’aurait 

pu avoir aucun apport utile dans ce domaine.  
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Le choix a été fait d’un mode d’observation à découvert qui est défini comme l’autorisation 

d’être présent dans l’organisation pour regarder et analyser la réalité quotidienne (Wacheux, 

1996). Pour les raisons de confidentialité déjà cités, aucun enregistrement n’a pu être fait et 

aucun accès au dossier des patients n’a été possible.  L’observation a été faite de manière non 

systématique et sans grille structurée à l’avance. Il s’agissait plutôt d’une imprégnation du 

chercheur, à partir d’une perspective nouvelle, dans un contexte qu’il connaissait déjà de par 

son expérience de gestionnaire et par son passage dans cette unité comme parent de patient. 

Cependant, certains éléments ont fait l’objet d’une observation particulière de la part du 

chercheur et ont porté sur des activités structurées et non structurées : le fonctionnement interne 

du service, le type et la nature des interactions entre les différents professionnels, le statut des 

personnes en interaction. 

 

Ces différents types d’observation sont de natures passives et représentent au total trente-cinq 

jours. Le choix d’une observation passive s’est imposé de lui-même de par la nature de l’objet 

observé. Il était impensable que le chercheur prenne une attitude participative étant donné qu’il 

n’avait aucune expertise et ne pouvait apporter aucune valeur ajoutée quelque soit la position 

occupée.  Dans ce type d’observations, « le chercheur n’endosse pas un rôle d’acteurs, il 

regarde et enregistre ses perceptions sur la situation » (Wacheux, 1996, p. 215). Dans le cadre 

de cette recherche, la présence continue du chercheur sur le terrain de façon régulière doit sa 

légitimité au fait que le chercheur appartient à une institution rattachée à l’organisation où 

œuvrent les acteurs, soit l’Université Saint-Joseph et au fait que le chercheur a eu déjà dans le 

passé à effectuer plusieurs interventions professionnelles dans l’organisation en question.  

 

Tableau 22-Caractéristiques des  observations passives et participantes 

Observation passive Observation participante 

Il s’agit de l’autorisation d’être présent dans 

l’organisation pour regarder la réalité 

quotidienne, assister aux évènements pour 

les enregistrer et les analyser. 

 

Le chercheur a une simple position de 

témoin des évènements 

Elle implique une présence continue du 

chercheur sur les lieux où les évènements se 

déroulent. 

 

 

 

Elle concerne les problématiques où le 

chercheur doit se mettre au niveau de l’acteur 

pour obtenir des réponses à ses questions 

Source : Adapté de Wacheux (1996)  

 

4.5.1.2.1 Définition et intérêt de l’observation passive 

Il existe deux formes principales d’observation : participante et passive. L’observation passive 

suppose que « le chercheur n’a qu’une simple position de témoins d’évènements ». Elle se 
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définit comme « l’autorisation d’être présente dans l’organisation pour regarder la réalité 

quotidienne, assister aux évènements pour les enregistrer et les analyser» (Wacheux, 1996, p. 

215). 

 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons effectué deux types d’observations. Le premier 

type d’observation a eu lieu dans les unités du service de pédiatrie liées à nos cas soit, l’unité de 

maladies aigues et chirurgies infantiles, l’unité de maladies chroniques et l’unité de réanimation 

infantile. Les observations ont eu lieu à des heures différentes de la journée et même de la nuit 

et ont couvert différents types d’activité : soins et administratifs. Au total nous avons compté 

trente-cinq jours d’observation. L’objectif de ces observations était d’assurer une meilleure 

compréhension de la collaboration interprofessionnelle. La majorité des observations ont été 

recueillies à partir du poste des infirmières, lieu stratégique pour la collaboration 

interprofessionnelle et d’autres dans les chambres de malades, lors de l’exécution par les 

professionnels des tâches directes.  

 

Le deuxième type d’observation a été effectué lors des « réunions staff » et des « réunions de 

résidents ». Ces observations se sont déroulées entre le 24 janvier 2007 et le 30 Mai 2007. Au 

total nous avons pu observer vingt-deux réunions réparties en huit réunions de staff et treize 

réunions de résidents. Ces réunions étaient d’une durée de quarante-cinq minutes à une heure. 

 

Les réunions de staff regroupent l’ensemble des médecins du service de pédiatrie, les résidents 

et les internes ainsi que les infirmières chefs et les infirmières en charge des cas à discuter. La 

participation des infirmières et infirmières chefs variait en fonction de leurs occupations, de la 

charge de travail et de l’importance de leur présence dans l’unité de soins. Ces réunions sont 

présidées par le chef de service de pédiatrie et regroupent vingt-cinq à trente personnes. Elles 

consistent en une revue des cas des patients des unités de pédiatrie « posant problème »
13

 afin 

d’obtenir l’opinion des personnes présentes sur la démarche suivie et les étapes futures. Elles 

visent aussi à avoir les résidents présenter eux-mêmes des cas pré-selectionnés dans un objectif 

d’apprentissage. Ce type de réunions a lieu deux fois par semaine dans une salle prévue à cet 

effet.  

 

Les réunions de résidents ont lieu sous la direction du médecin responsable et sont des réunions 

obligatoires auxquels doivent assister les résidents et internes. Les objectifs sont de discuter des 

                                                 

13
 Il s’agit d’une terminologie utilisée par l’un des médecins pour expliquer ce type de réunions 
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difficultés rencontrées par les résidents et internes, de distribuer les tâches entre eux, de discuter 

des cas rencontrés ou de situations intéressantes. Elles se déroulent dans une des salles de 

pédiatrie et ont lieu une fois par semaine.  

 

Ces observations ont permis d’enrichir les données principales obtenues sur les interactions ; 

elles ont permis de collecter des informations pertinentes et riches en contenu (166 pages). Elles 

ont permis d’identifier des détails significatifs et importants pour la compréhension de notre 

problématique. L’ensemble des faits, des remarques et des éléments liés au contexte des 

situations observées furent notées dans un journal de recherche spécifique à chaque cas. 

L’intérêt d’un journal de recherche réside dans le fait qu’il constitue un support primordial pour 

les analyses ultérieures.  

 

Tableau 23-Récapitulatifs des observations dans les unités et dans les réunions 

 

 

 

 

 

4.5.1.2.2 Difficultés et statut du chercheur 

L’observation qu’elle soit passive ou participante présente certaines difficultés liées à la 

démarche elle-même et au statut du chercheur dans l’organisation. Notre recherche n’a pas été 

exempte de celles-ci. 

 

Trois difficultés majeures ont été rencontrées dans notre recherche : 

 

1) L’investissement élevé en temps constitue la première des contraintes. L’observation sur le 

terrain implique une présence physique et continue dans l’organisation, objet de l’étude. Il 

s’agit d’une démarche lourde qui peut limiter le nombre d’observations effectuées mais qui 

cependant peut permettre d’atteindre une meilleure compréhension du phénomène à l’étude. 

Nous avons dû, pour être présent aux différents moments, modifié notre emploi de temps de 

manière drastique. Ceci a engendré des réajustements et des temps supplémentaires à maintes 

reprises. Par ailleurs, il était impensable de modifier des dates de réunions étant donné qu’elles 

étaient fixées à l’avance. De même, les observations dans les unités ont nécessité une présence 

tant de jours que de nuits afin d’être en mesure d’assister aux diverses situations. Des fois, le 

Unité Nombre d’observations 

Pré-test 1 jour 

1G 8 jours 

1F 15 jours 

Réa 10 jours 

Staff 8 heures 

Résidents 13 heures 
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chercheur était averti de la nécessité d’être présent avec un délai très court ; cependant, la 

proximité des lieux résidentiel et professionnel du CHU permettait de s’y rendre très 

rapidement.  

 

2) Le statut du chercheur dans l’organisation n’est pas neutre. En effet, notre identification dans 

l’organisation est marquée par notre position au sein de l’Université auquel est affilié le CHU et 

à la relation entretenue avec les différents acteurs de par la profession du chercheur comme 

gestionnaire de la santé et comme professeur d’Université. Nous avons cependant était 

présentée à chaque fois comme chercheur faisant une thèse de doctorat. Ceci nous a d’emblée 

située comme un intervenant extérieur présent dans l’organisation pour un objectif précis et une 

durée déterminée. Malgré l’accord obtenu pour être présent dans l’organisation et malgré les 

bonnes relations existantes avec les professionnels, il a fallu gagner la confiance des acteurs 

surtout que ceux-ci étaient appelés à se prononcer sur un vécu, sur un cas de patient et sur des 

relations entre collègues.  

 

3) Le contrôle de l’implication du chercheur dans une démarche d’observation passive est par 

définition nulle mais il reste évident que le chercheur et son objet de recherche s’influencent 

mutuellement. Nous avons toutefois, afin de minimiser ces biais, utilisé des moyens qui nous 

permettaient d’être suffisamment discrète dans nos observations. Nous nous tenions toujours à 

l’écart lors de notre présence dans le bureau des infirmières de manière à ne pas entraver le 

fonctionnement des acteurs dans un espace déjà restreint. Lors de la tournée auprès du malade, 

nous tentions d’observer sans entrer directement dans la chambre sauf quand ceci affectait la 

qualité de nos observations. Finalement, lors des réunions nous n’étions jamais assis à la table 

de réunion mais plutôt sur des chaises disposées tout autour de la table et prévues aux personnes 

invitées.   

 

4.5.1.3 Données secondaires 

L’analyse documentaire « propose les relations déterminantes du contexte sans être empreints 

des intentions et des perceptions des acteurs » (Hlady-Rispal, 2000, p. 221), elle permet la 

triangulation nécessaire à la validité interne de la recherche. Nous avons donc essayé de 

consulter un maximum de documents. Nous avons recueillis pour l’ensemble des cas étudiés : 

le manuel d’orientation et les principes de fonctionnement spécifiques à chaque  service, les 

notes des infirmières (fiche d’évolution, plan de soins et fiche de surveillance pédiatrique) et 

des résidents (observations et ordonnance médicale), le descriptif de chaque unité. 
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Nous avons aussi eu recours à des documents internes concernant l’Hôtel-Dieu de France. Ces 

documents ont porté sur la présentation de l’hôpital, son organisation, sa politique, sa mission et 

sa stratégie ; ils ont permis de cerner davantage le contexte et de relever des éléments 

organisationnels favorisant ou contraignant la CIP. Aucun document relatif au dossier du 

patient n’a pu être consulté pour des raisons de confidentialité.   

 

4.5.2 Caractéristiques des cas étudiés  

Observer des cas de patients permet d’identifier des situations de collaboration entre les 

différents professionnels. Nous avons opté pour trois unités différentes au sein d’un même 

contexte celui de la pédiatrie. Ceci nous permettrait par la suite de comparer les unités entre-

elles en ayant comme base un contexte général unique. Notre analyse devrait nous permettre de 

dire si le contexte particulier de chaque unité affecte la CIP ou si au contraire le contexte n’a 

aucune influence et par conséquent, il est possible de développer un modèle unique de CIP en 

pédiatrie.  

 

4.5.2.1 Échantillonnage théorique et choix des cas  

Pour atteindre l’objectif de notre recherche, un seul cas ne pouvait suffire Nous avons 

sélectionné un cas dans trois des quatre unités de pédiatrie. Ces trois cas constituent notre 

échantillon théorique. Ces cas malgré des similarités dans le contexte, présentent des 

spécificités qui font qu’il est possible de tester la réplication de la grille de lecture. 

 

4.5.2.2 Traits communs aux trois cas 

Nos trois cas appartiennent à une même population théorique : les équipes sont responsables 

d’un patient spécifique sur une durée de temps déterminée qui correspond à la durée de séjour 

du patient dans l’unité. Ces équipes de soins se créent pour répondre à un besoin particulier, 

celui du patient dont elles sont en charge. Dans le cas de l’unité de pédiatrie aigue et de 

chirurgie pédiatrique (1G), l’équipe de soins est en charge d’un patient dont l’âge peut varier 

entre 11 jours et 15 ans révolus atteint d’une maladie aigue ou ayant subi une chirurgie 

infantile. L’équipe de l’unité de pédiatrie chronique (1F) prend en charge la même population 

pédiatrique mais atteinte d’une maladie chronique. L’équipe de l’unité de réanimation prend en 

charge la même population souffrant d’un état de santé critique. Dans ces trois cas, les acteurs 

fonctionnent comme un collectif tout au long du séjour des patients. Les membres de ces 

équipes peuvent intervenir de façon continue ou ponctuellement. Les membres de ces équipes 

peuvent aussi faire partie d’autres équipes de soins gravitant autour d’autres patients.  
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4.5.2.3 Des cas contextualisés 

Nos trois cas s’inscrivent dans des contextes spécifiques en fonction du type des patients à 

prendre en charge et de la nature des besoins de santé. La durée de vie de chacune de ces 

équipes varie en fonction du chacun des cas. Dans le cas 1G, elle est de courte durée, pour le 

1F, elle est de moyenne durée et pour le cas réanimation, elle est variable. Les contextes de 

chaque cas, bien qu’ayant certains traits généraux communs, sont aussi spécifiques.  Ces 

spécificités s’expliquent par le type de patient pris en charge, le type de soins prodigués et la 

nature du fonctionnement du service alors que les similarités s’expliquent par le fait que les 

trois unités appartiennent à un même service, le service de pédiatrie et par conséquent, adhèrent 

à la même philosophie, aux mêmes valeurs et aux mêmes règlements. 

 

Le tableau 24 ci-dessous met en avant les similarités et spécificités de nos cas et permet d’en 

présenter un récapitulatif. Ces éléments sont dégagés des documents internes décrivant les 

unités étudiées et à partir du cas lui-même. La présence de ces éléments a un impact sur et 

affecte les relations de collaboration qui se construisent au sein de chacune des unités. Nous 

discuterons les effets de ces éléments sur la collaboration dans la partie de l’analyse inter-cas, 

au chapitre sept. Par ailleurs, le détail relatif aux acteurs concernés par la CIP dans chacun de 

nos cas sera présenté dans la partie descriptive qui précède chacun de cas.  

 

Tableau 24-Récapitulatif et caractéristiques des cas étudiés 

 Cas 1G Cas 1F Cas réa  

Type de cas Aigue  Chronique Réanimation  

Nombre de lits 19 18 4 lits  

Structure du service Ouvert Ouvert Clos 

Population 11 jours à 15 ans révolus 11 jours à 15 ans révolus 11 jours à 15 ans révolus 

Type de soins Léger Lourd Lourd 

Durée moyenne de 

séjour 

3 jours 9 jours 10 jours 

Equipe de soins Multidisciplinaire Multidisciplinaire Multidisciplinaire 

Type de fonctionnement 

des médecins 

Pool Pool Pool 

Type de fonctionnement 

des soins infirmiers 

Individualisés Individualisés Individualisés 

Technologie Ordinaire Poussée Très poussée 

Élaboré par : Asmar (2010) 

 

4.5.2.4 Période d’analyse 

Cette thèse cherche à comprendre les facteurs qui influencent ou contraignent les CIP dans un 
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milieu hospitalier. Nous avons par ailleurs souligné qu’en théorie une collaboration existe dès 

qu’il existe un patient dans l’unité et du moment qu’un seul professionnel ne peut répondre seul 

aux besoins du patient. En d’autres termes, la présence de deux professionnels au moins est une 

exigence. La collaboration telle que nous l’envisageons est un processus qui est déclenchée 

avec l’arrivée du patient et qui s’achève avec le départ, le transfert ou le décès de celui-ci. Ainsi 

le début de la période d’analyse est l’arrivée du patient dans le service de soins. La fin de la 

période d’analyse serait donc le moment où le patient quitte, décède ou il est transféré.   

 

Nous avons cherché à suivre les équipes durant toute leur durée de vie soit de leur constitution à 

leur dissolution. La constitution de nos équipes a lieu avec l’arrivée du patient dans le service. Il 

y est référé par le médecin traitant et est pris en charge par une infirmière et un résident. Le 

reste de l’équipe se crée au fur et à mesure que se définissent les besoins du patient ou 

qu’émerge de nouvelles problématiques nécessitant l’intervention de nouveaux professionnels. 

Nous avons pu suivre nos trois cas, de jour et de nuit, durant la totalité de leur séjour dans les 

unités.  

 

4.5.3 Modalités de la collecte de données 

La recherche de notre terrain n’a pas constitué une étape en soi. Il nous apparaissait normal de 

mener notre recherche dans le cadre du CHU affilié à l’Université Saint-Joseph. Nous avons 

quand même prospecté le milieu pour des alternatives de terrain au cas où nous devions nous 

trouver devant un refus de la part des dirigeants. Or, ce ne fut pas le cas.  Nous avons bénéficié 

tout au long de ce travail d’un support total de la part de toute la direction ainsi que de toute 

l’équipe de pédiatrie.  

 

4.5.3.1 Grille de collecte des données 

La grille de collecte des données a été développée en cohérence avec notre question de 

recherche : nous visons à identifier des éléments qui facilitent et/ou contraignent les relations de 

CIP. La structure de cette grille se présente comme suit :  
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Tableau 25-Grille de collecte de données 

THEMES DIMENSIONS AUTEURS 

Contexte Caractéristique organisationnelle  

 

Identités professionnelles 

 

Acteurs 

Mintzberg (1982),  

 

Sainsaulieu (1985, 1993, 1997, 2007) 

 

Crozier et Friedberg (1977) 

Cas  Type de cas 

Conditions de mise en œuvre 

Caractéristiques du patient 

HDF-service de pédiatrie 

CIP Définitions 

 

Déterminants 

 

Formes 

 

 

 

Attributs 

Gray (1989,1991) ; Kreiner (2007) ;  

 

San Martin Rodriguez et al., (2005) 

 

D’Amour, (1997) ; Dameron, (2000) ; 

Livian, (2005) ; Georghiu et Mottay, (2007)  

 

Dameron, (2000) ; Henneman, (1995) 

  

4.5.3.2 Etapes de la collecte des données 

Notre recherche compte quatre étapes qui contribuent à accroître la validité de construit de la 

recherche (Yin, 1994). La multiplicité des sources d’information et les différentes méthodes 

d’accès aux données permettent la triangulation. Cette étape repose sur des allers-retours entre 

le terrain et l’analyse.    

 

4.5.3.2.1 Entrée sur le terrain 

Cette étude de cas s’est déroulée au centre hospitalier universitaire de l’Université Saint- 

Joseph, l’Hôtel Dieu de France. Dans ce choix le chercheur, enseignant à l’Université Saint-

Joseph a favorisé l’effet d’opportunité. En effet, le choix a principalement tenu compte de la 

facilité d’accès au terrain résultant de la relation existante entre le chercheur,  l’institution et les 

différents acteurs. La phase de négociation très souvent liée à cette étape de la recherche est ici 

assez limitée. Ainsi, la difficulté souvent inhérente à cette étape et aux étapes associées 

(interaction avec les acteurs, …) est quasi-inexistante.  

 

L’entrée sur le terrain s’est effectuée suite à un premier contact avec le Directeur Général (DG) 

de l’hôpital au mois d’octobre 2005. Le but de cette première rencontre était de lui faire part de 

notre désir de mener notre recherche dans son organisation et de lui expliquer le sujet de notre 

recherche. Une deuxième rencontre d’une durée d’une heure aussi en Octobre 2005 a eu lieu 

avec le DG dont l’objectif était de discuter de ses préoccupations et propositions relativement 

au sujet de la recherche. Suite à cette réunion, une demande officielle d’accéder au terrain a été 

adressée au DG (Annexe 5). L’autorisation officielle du DG a été obtenue oralement en Octobre 
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2005 et a été suivie d’une réunion avec la Directrice des soins désignée comme personne 

contact. Cette réunion visait à définir les modalités de fonctionnement du chercheur. Les 

surveillantes des différents services ont été désignées comme « personne de référence » pour le 

chercheur. Une lettre officielle expliquant ces modalités a été adressée à la Directrice des soins 

(Annexe 6). Toutes les facilités ont été assurées pour permettre au chercheur d’accéder le plus 

facilement et le plus rapidement au terrain. Un pré-test a été effectué avant de démarrer le 

travail de terrain. Ce pré-test nous a permis d’affiner et de réajuster les thèmes élaborés. 

 

L’accès au terrain a démarré par une réunion de préparation avec la surveillante d’une durée 

d’une heure trente minutes. Lors de cette réunion, le chercheur a été présenté aux équipes 

œuvrant dans les services ainsi qu’au médecin, chef de service. Le choix des patients 

constituant nos cas furent choisis ; une liste de tous les patients admis le jour même a été établi 

et le choix a porté sur celui ayant eu l’admission la plus récente. Ce choix est justifié par le fait 

qu’un patient admis depuis quelques jours risquait d’être en fin de séjour et de quitter l’hôpital 

surtout que la moyenne de séjour est autour de trois jours. Par conséquent, ceci ne permettait 

pas au chercheur d’observer en temps réel les situations de collaboration. 

 

De manière générale, la relation avec les acteurs s’est très bien passée. L’accueil réservé au 

chercheur était excellent et les professionnels ont démontré une très grande disponibilité et 

coopération malgré la lourdeur de la charge de travail et l’aspect critique de leur travail. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ceci : le chercheur était une personne connue de la plupart 

des professionnels  et ceci a contribué à augmenter la confiance déjà existante et à sécuriser les 

personnes qui ne connaissaient pas le chercheur préalablement. Le support de la Direction 

générale et de la Direction des soins infirmiers a permis d’augmenter cette acceptation. 

L’introduction du chercheur dans le service de pédiatrie par la surveillante en charge ainsi que 

par le chef de service est un facteur non négligeable qui a certes favorisé la relation au terrain et 

aux acteurs. Globalement, aucune difficulté majeure n’a entravée cette phase mise à part la 

difficulté quelques fois à fixer les rendez-vous des entretiens avec les différents professionnels 

en raison de leur charge de travail ou des situations d’urgence. Nous principe était de nous 

adapter aux horaires des professionnels afin de ne perturber en aucun moment leur 

fonctionnement habituel et quotidien.  

 

4.5.3.2.2 Entretiens, observation passive et documents internes 

La deuxième étape est celle des entretiens semi-directifs, notre source principale de données, et 

de l’observation passive et de l’analyse des documents internes.  
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Comme nous l’avons déjà mentionné, nous avons retranscrit intégralement nos entretiens en 

notant toutes les réactions, hésitations et remarques de nos interlocuteurs et effectué une prise 

de notes en parallèle. Nous avons de même, pour les observations et les documents, noté dans 

un journal de recherche spécifique à chaque cas toutes nos remarques. Ce journal de recherche 

nous a permis de restituer assez fidèlement nos observations, nos  impressions, les éléments qui 

nous semblaient importants.  

 

4.5.3.2.3 Première organisation des données 

La troisième étape a consisté en une première organisation des données. Les allers-retours entre 

la théorie et le terrain ont permis d’enrichir et de compléter la première revue de littérature. Ils 

ont aussi permis de préciser davantage les éléments de la CIP et d’identifier de nouvelles 

dimensions.   

 

4.5.3.2.4 Retour sur le terrain 

Cette étape à consister en un débriefing lié aux données recueillies après la journée pré-test 

d’observation pour savoir si les situations de collaboration que nous avions identifiées étaient 

réalistes et s’ils en existaient d’autres que nous avions omises. Ce débriefing a eu lieu aussi 

après l’identification de chacun de nos cas et au fil de l’évolution de ces derniers avec la 

surveillante du service de pédiatrie afin de valider les intervenants qui agissaient autour de nos 

cas. Il était important d’effectuer ce type de validation pour s’assurer que nous avions pris en 

compte l’ensemble des acteurs qui intervenaient en fonction des évènements. De même, un 

retour sur le terrain a été nécessaire pour valider la description du contexte soit le CHU, le 

service de pédiatrie et les unités relatives à notre étude.  

 

4.5.3.3 Volume et type de données 
La collecte de données comprend vingt-cinq entretiens et trente-cinq jours d’observations 

réparties en une journée de pré-test, trente-quatre journées d’observation passive dans les trois 

unités et vingt-deux heures d’observations à des réunions de staffs et de résidents. Le tableau ci-

dessous présente une synthèse du volume des données. Cette collecte s’est effectuée sur une 

période de quatorze mois débutant en Octobre 2005 et se terminant en Janvier 2007.  
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Tableau 26-Récapitulatif  du volume et types de données 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’unité de pédiatrie : 

3 cas : aigue, chronique 

et réanimation infantile 

Type de données Volume Pages de 

retranscription 

Entretiens 

- DG 

 

- DSI 

- Surveillante 

- Acteurs (20) 

   -  1G 

   - 1F 

   - Réa 

   - Commun 

Total 

N=25  

3 heures (3 

entretiens) 

 

30mn 

1hr30mn 

11hr45mn58s  

3hr22mn24s 

3hr39mn57s 

3hr19mn45s 

1hr24mn32s 

14hr45mn58s  

 

 

 

 

 

73  

90  

80  

30  

273  

Observation 

- pré-test 

- service 1G 

- service 1F 

- service réa 

- réunions staff et résidents 

Total 

 

1 jour 

8 jours 

15 jours 

10 jours 

22 heures 

 

34 jours 

22 heures 

 

 

60 

56 

50 

10 

 

166  

Analyse de documents 6 heures  

 

4.6 Analyse des données 

4.6.1 Elaboration du dictionnaire des thèmes 

Notre méthode de codage est cohérente avec notre approche méthodologique, elle n’est ni 

totalement basée sur la littérature ni totalement basée sur l’émergence à partir du terrain. Il 

s’agit donc d’une méthode mixte. Les sept thèmes initialement étudiés ont été déclinés en vingt-

huit catégories réparties en cent-vingt dimensions. 

 

Notre dictionnaire des thèmes n’est pas figé, il a évolué avec l’avancement de l’analyse des 

études de cas. En effet, dans la première unité, 55% des dimensions ont été répertoriées 

(66/120) dont 29% (19/66) ne sont plus apparus dans les cas suivants. L’analyse de la deuxième 

unité a fait émerger 21% de dimensions (25/120) et dans la troisième unité 14% (17/120). Les 

deux acteurs communs aux unités ont permis d’identifier 10% des dimensions. Les thèmes 

émergents ont été incorporés au dictionnaire des thèmes au fur et à mesure de leur apparition.  
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Ce dictionnaire des thèmes a constitué le support de notre analyse. Notre dictionnaire de thèmes 

final comprend sept thèmes, vingt-huit catégories et cent-vingt dimensions. Il comprend des 

items qui représentent les parties suivants des théories et modèles vus dans notre analyse de 

littérature : 1) La perception de la CIP par l’équipe soignante (aspects représentations, 

identités), 2) les situations de CIP (jeux des acteurs et pouvoir), 3) les formes de collaboration 

(aspects de contexte), 4) les aspects facilitateurs et contraignants et 5) les résultats 

 

Il est présenté au tableau 27 ci-dessous. Les aspects émergeants de notre recherche sont 

indiquées par un astérisque (*) au niveau du thème, des catégories ou des dimensions.  

 

Tableau 27-Dictionnaire des thèmes final 

Thèmes Catégories Dimensions 

I-Perception de la CIP  par l'équipe 

soignante 

Définition 

Concepts associés 

 

 

 

 

 

Collaboration IP intra profession 

 

 

 

Collaboration IP inter profession 

 

    

 

Partage* 

Travail d’équipe* 

Communication* 

 Pouvoir 

Coopération 

   

Médecin-médecin 

Résident-résident 

Infirmière-infirmière 

 

 

Collaboration dyadique (19) 

 Collaboration tripartite (5)* 

 Collaboration multipartite(6)* 

II-Situations potentielles 

Autour du patient 

    

 

 

Autour d'un acte de soins  

A l'accueil du patient  

Face à l'état critique du patient 

Dans la transmission 

Face à l'urgence du cas 

Autour du fonctionnement du service * 

 

 

Pour la résolution de problèmes ou 

"gaffe" 

Pour la prise de décision 

administrative 

Autour d’un projet de service 

Dans une situation conflictuelle 

 

III-Forme de collaboration 

Collaboration continue 

Collaboration ponctuelle 

 

Collaboration hiérarchique 

Collaboration non hiérarchique 

Collaboration à distance* 

Collaboration en  urgence* 
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IV-Conditions pré-requises pour 

l'existence d'une collaboration IP 

autour du patient * 

Éléments liés à la prise en charge du 

patient 

 

 

 

 

Éléments liés au professionnel 

 

 

 

 

 

 

Éléments liés à la formation des 

professionnels 

 

 

 

Éléments liés à l'institution 

 

 

Présence d'une équipe 

Compréhension des besoins 

Identification de l'objectif de soins 

 

 

Volonté de collaborer 

Disponibilité des professionnels 

Existence de compétence et 

d'expertises 

Reconnaissance des identités 

professionnelles 

 

 

Formation en sociologie des 

professions 

Formation à la  CIP 

Formation en management 

 

 

Existence d'un objectif  collectif 

V-Facteurs facilitant  de la CIP 

Facteurs liés à la structure 

organisationnelle 

 

 

Facteurs liés au fonctionnement de l’unité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs liés au professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs liés au patient 

 

Formalisation de la CIP  

Ressources octroyées par 

l'organisation  

    

 

Statut et hiérarchie des acteurs * 

Disponibilité de sous spécialités 

médicales* 

Présence continue des résidents dans 

le service  

Existence d'un leadership reconnu  

Existence de protocoles et procédures  

de soins 

Existence de moyens de 

communication* 

Organisation des soins 

Proximité 

 

Nombre réduit d’acteurs* 

 

 

Ouverture à  l'autre 

Connaissance de l'autre  

 Bonne communication entre les 

professionnels  

Expérience et connaissances 

préalables 

Appartenance à une même 

génération* 

Complémentarité des rôles* 

 

  

Nature de la maladie* 

VI- Facteurs contraignant de la CIP 

a- Facteurs exogènes 

Facteurs liés au système de santé libanais 

* 
 

 

 

Facteurs liés au contexte culturel * 
 

  

Caractère  privé du système de soins 

Système de remboursement des tiers 

payants 

 

 Perception traditionnelle  des acteurs 

de soins 

Absence de culture de l'écrit 
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b-Facteurs endogènes 

Facteurs liés au fonctionnement  de 

l’unité* 
 

 

 

 

 

 

Facteurs liés au patient* 
 

 

 

 

 

 

Facteurs liés au professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facteurs liés à l’environnement physique* 
 

 

  

Financement en pool 

 Roulement  du travail 

 Surcharge du travail du professionnel 

 Introduction de changements 

Leadership partagé 

 

 

 

 

État de santé de l'enfant 

 Vécu de la famille 

 Niveau de confiance dans les 

professionnels de santé 

 

 

Conflit entre professionnels * 

Sentiment d'échec perçu* 

Catégorisation du patient et de sa 

famille* 

 Suprématie de la culture médicale  

Fautes professionnelles* 

Degré d'affinité avec la discipline* 

   

 

 Structure architecturale inadéquate 

VI-Résultats de la CIP 

a-Aspects positifs 

Pour la famille * 

 

 

Pour le patient 

 

 

 

 

 

 

Pour les professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’organisation 

 

   

 

 Réconfort des parents 

    

 

Meilleure prise en charge du patient 

Amélioration de l'état de santé 

Qualité des soins 

Continuité du suivi des malades 

Satisfaction du patient 

 

 

Support mutuel 

Apport d'information 

Accomplissement d'une tâche 

Richesse et transmission du savoir* 

Reconnaissance du rôle professionnel 

Améliore les conditions de travail 

 

 

 

Renforce l'image* 

Succès de l'unité* 

Amélioration du climat de travail  

Efficacité et efficience 

Rapprochement des positions des 

acteurs* 

b-Aspects négatifs 

Pour le patient * 

 

 

 

Pour les professionnels  

 

 

 

Inadéquation des soins 

Ralentissement des soins 

 

Augmentation de la charge de travail  

Possibilité d'abus de pouvoir 
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4.6.2 Traitement des données 

Nous avons présenté dans la partie précédente notre méthode de collecte de données ainsi que 

les différents types de données utilisées. Nous abordons ici, les méthodes d’analyse utilisées 

pour traiter le matériau brut obtenu à partir de nos entretiens, de nos observations dans les 

unités et aux réunions et des documents internes. Nous avons utilisé pour les entretiens 

l’analyse de contenu étant donné que ces derniers constituent la méthode principale de recueil 

de nos données, le journal de recherche pour les observations dans les unités et la prise de notes 

pour les observations de réunions.    

 

L’analyse des données consiste à examiner, comparer, catégoriser et recomposer les données 

intra-cas et inter-cas (Dépelteau, 2000). Dépelteau définit l’analyse de contenu est une 

« technique de codage ou de classification visant à découvrir d’une manière rigoureuse et 

objective la signification d’un message » (2000, p. 295). Elle comprend cinq étapes. 

 

4.6.2.1 Recueillir, préparer, classer et évaluer le matériel à analyser 

Le recueil des données a déjà été explicité précédemment. Nous avons utilisé des outils variés 

pour la préparation, le classement et l’évaluation du matériel en fonction du type de données 

obtenu. La préparation et le classement des documents sont nécessaires pour permettre 

l’analyse ultérieure. L’étape de l’évaluation consiste à poser un regard critique externe pour 

éviter des erreurs d’interprétation et s’assurer de l’authenticité des documents analysés et 

interne pour vérifier le contenu en se penchant sur les motifs sous-jacents à sa production, aux 

intentions des auteurs et au contexte dans lequel il a été produit (Allard-Poesi, Drucker-Godard, 

& Ehlinger, 1999).  

 

4.6.2.1.1 Les données issues des observations des unités 

L’étude des données issues des observations effectuées dans les unités de pédiatrie nous semble 

essentielle. Elle nous permet à partir de la contextualisation, une meilleure compréhension de 

notre objet de recherche. De même, les données recueillies lors des observations et notées dans 

un journal de recherche permettent de transmettre au lecteur nos impressions et le détail des 

observations au quotidien. Par ailleurs, nous sommes en mesure de confronter l’aspect 

« déclaré, recueilli de la CIP » lors des entretiens avec l’aspect « réel, en usage de la CIP».  

 

4.6.2.1.2 Les données issues des observations des réunions 

Nous avons assisté à deux types de réunions : réunions staffs et réunions de résidents. Au total, 
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nous comptons vingt-deux réunions. Durant l’ensemble de ces réunions nous avons effectué 

une prise de notes. Ce sont ces dernières qui ont été analysées. Les informations qui ressortent à 

partir de l’analyse de contenu permettent d’identifier les thèmes abordés, les acteurs concernés, 

l’objectif des interactions, la nature des relations. 

  

4.6.2.1.3 L’analyse des documents internes 

L’analyse des documents constitue une étape importante dans notre collecte de données. Elle 

permet au chercheur de prendre de la distance par rapport à son objet de recherche et au 

discours des acteurs. Le chercheur a fait usage d’une certaine « sélectivité » dans l’analyse du 

contenu des documents. En effet, les informations retenues relevaient plutôt du cadre général de 

l’organisation, du service et des unités telles que la philosophie, la mission, la politique de 

fonctionnement. Ceci pourrait constituer une limite à notre méthodologie dont nous sommes 

conscients mais la nature même de l’organisation et le caractère confidentiel des informations 

auxquelles nous étions confrontés ne nous permettait pas d’aller au-delà. Nous avons donc 

identifié l’origine du document, son destinataire et l’objectif de son contenu.  

 

Les documents consultés se répartissent en documents relatifs à toute l’organisation, documents 

relatifs  au service de pédiatrie et en documents relatifs à chaque unité.   

 

4.6.2.2 Lecture flottante  

Cette étape consiste à lire les documents à plusieurs reprises. Le but est « de se familiariser 

avec les documents d’analyse par des lectures successives, en laissant naître des impressions et 

des orientations » (Mayer & Ouellet, p. 484; 1991). A cette fin, une première lecture flottante 

de l’ensemble du matériel a été effectuée au fur et à mesure de la collecte des données afin de se 

familiariser avec les documents d’analyse. Une deuxième lecture plus ciblée cette fois-ci, visait 

à laisser émerger les impressions et surtout à s’imprégner du contenu des documents. Une 

troisième et dernière lecture flottante a été faite suite à la rédaction des cas. L’objectif de cette 

dernière lecture consistait à s’assurer qu’aucun élément n’avait été omis.  

 

4.6.2.3 Choix  et définition des codes 

En général, on distingue deux types d’analyse de contenu : les analyses lexicales et les analyses 

thématiques. Dans notre recherche nous avons adopté les analyses thématiques. Dans ces 

dernières, l’unité d’analyse est une portion de phrase, une phrase entière ou un groupe de 

phrases. Selon l’unité de codage, les catégories s’exprimeront sous la forme d’un concept ou de 

thèmes plus larges (Huberman & Miles, 1991). Le codage a été fait  « crayon en main » avec 
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comme unité de codage la ligne. Cette unité de codage nous a semblé pertinente dans le cadre 

de notre recherche puisqu’il permettait au chercheur de dégager « du sens » du matériel obtenu. 

 

Le choix des codes s’est fait selon les quatre règles à respecter pour garantir la validité de 

l’analyse (Allard-Poesi et al., 1999):  

 

 L’exhaustivité implique que la rigueur de la recherche doit être assurée. Aucun élément ne 

devrait donc être négligé sans  une justification de la conformité au critère de rigueur. 

 

Dans le cadre de notre recherche, l’exhaustivité est respectée d’une part pour ce qui est 

des méthodes applicables à notre objet (entretiens, observations, documents) et d’autre 

part pour l’analyse des données recueillies. Tous les éléments ont été codifié et analysés 

même ceux qui nous semblaient être des répétitions ou relevant de la difficulté de 

l’interlocuteur à exprimer ces idées ou quelques fois à des difficultés linguistiques (par 

exemple avec les aides-soignants qui s’exprimaient surtout en arabe).  

 

 La représentativité  signifie que l’analyse faite sur un échantillon peut être généralisée si 

l’échantillon est rigoureux et représentatif de toutes les données initiales. 

 

La représentativité est un point faible de cette recherche compte tenu du nombre limité 

de cas étudiés. Notre recherche ne peut prétendre aboutir à des résultats généralisables. 

Notre objectif est de formuler un ou des modèles de CIP généraux. Ces modèles devront 

être considérés comme des hypothèses à tester dans de futures recherches.   

 

 L’homogénéité  cherche à assurer une conformité dans la documentation, les techniques 

utilisées et la population à l’étude de manière  à permettre une comparaison des résultats 

individuels entre eux.  

 

L’homogénéité de nos données émane des sources utilisées. L’ensemble de nos données 

provient du service de pédiatrie d’un même CHU et les techniques utilisées sont 

standards.  

 

 La pertinence consiste à assurer que les méthodes utilisées permettent d’atteindre l’objectif 

de l’analyse. 

 

L’ensemble des documents retenus pour notre recherche permet de répondre à nos 

objectifs de compréhension du phénomène de la CIP et des éléments qui la favorisent ou 
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la contraignent. Les entretiens, nous permettent à partir du discours des acteurs, d’en 

saisir les différents aspects et composantes, les observations, ont pour objet de nous aider 

à contextualiser le phénomène à l’étude et les données issues des documents d’en dégager 

la philosophie sous-jacente.  

 

4.6.2.4 Processus de codage des données recueillies  

Le codage du matériel est une étape centrale dans le processus d’analyse de contenu. Le codage 

pose le problème du sens. Le codage est « une façon de regrouper des résumés de segments en 

un nombre réduit de thèmes ou d’éléments conceptuels plus synthétiques » (Wanlin, 2007, p. 

133).  

 

L’analyse du contenu des entretiens constitue l’élément principal de notre travail d’analyse des 

données. Nous avons procédé par codification pour conserver au maximum le sens des données 

recueillies. L’analyse de contenu repose sur le postulat que la répétition d’unité d’analyse de 

discours révèle les centres d’intérêt, les préoccupations des auteurs du discours (Savoie-Zajc, 

2000). Le texte est découpé d’abord en unité d’analyse puis classé en catégories sur lesquelles 

portera enfin l’analyse.  

 

L’ensemble de nos entretiens retranscrit a fait l’objet d’un codage. Le codage des entretiens 

effectués en arabe (au nombre de 3) s’est fait à partir du produit brut afin de ne pas perdre des 

éléments importants du sens. Notre grille de codes est cohérente avec notre démarche 

abductive : les codes sont soit des codes a priori issus de la littérature, soit des codes émergents 

issus de l’analyse des entretiens.  

 

Parallèlement au travail de codage, un descriptif du contexte (Annexe 7) a été rédigé ainsi que 

des mémos pour clarifier et expliciter davantage les éléments liés à un code. Ces mémos 

constituent une base importante dans la phase d’analyse.  

 

Le travail de codage peut se faire à la main ou à l’aide d’un logiciel spécialisé. Notre processus 

de codage s’est fait selon une pratique traditionnelle (manuellement) et sans recours à un 

logiciel d’analyse de données qualitatives tel que NVivo ou Atlas par exemple. Le choix que 

nous avons fait d’un codage sans logiciel est d’abord basé sur la connaissance superficielle et 

basique que nous avions de l’outil. De plus, il nous était impossible d’avoir recours à un support 

en cas de blocage quelconque étant donné que dans notre environnement de travail (en 

l’occurrence au Liban) personne n’avait fait usage d’un tel logiciel, ni ne connaissait ses 
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caractéristiques.  

 

Malgré une formation de quelques heures à l’utilisation de Nvivo lors d’un séminaire local, 

nous considérons que l’usage de ce logiciel aurait été un peu risqué dans le cadre de notre 

travail de thèse et que le temps investi à expérimenter ce logiciel aurait été beaucoup plus élevé 

que les avantages qui en découleraient. Nous avons tenté l’expérience, suite à la formation 

restreinte que nous avions obtenue sur un entretien, et nous nous sommes vite rendue compte de 

l’utilisation limitée que nous faisions du logiciel et surtout de l’usage très mécanique.  

 

Il est souvent avancé que l’utilisation d’un logiciel d’analyse de données présente des 

avantages. Le logiciel facilite le codage et le traitement des données. Il augmente la rapidité de 

l’analyse et permet de travailler sur un nombre de données plus élevé tout en facilitant l’analyse 

statistique et le traitement et le croisement des données (Savoie-Zajc, 2000).  Cependant, selon 

Yin (1994), les tâches d’organisation des données sont identiques et les tâches d’analyses 

gardent les mêmes caractéristiques. De même, le chercheur vit la même imprégnation face aux 

données et il a le même regard attentif face aux thèmes. L’utilisation d’un logiciel ne permet 

pas remplacer l’apport personnalisé du chercheur en terme d’idées et de créativité (Wacheux, 

1996).  

 

L’approche manuelle que nous avons privilégiée nous semble efficace bien que nécessitant un 

investissement plus grand en temps. Nous nous rapprochons ainsi des propos de Gombault 

(2005, p.49), qui déclare « le recours à un logiciel a été écarté parce qu’il apparaissait comme 

un artifice inutile ou d’un apport marginal au mouvement de réflexion, voire risquant de 

l’entraver en l’encombrant ».  

 

 Nous avons ainsi effectué pour chacun de nos cas, le codage manuellement, en marge de la 

retranscription des documents. Ensuite, nous avons transposé nos codes en mémos dans un 

fichier Excel qui comprend en vertical l’ensemble de nos codes et en horizontal l’ensemble de 

nos interlocuteurs (Annexe 8). Un deuxième fichier Excel a été créé selon le même format et 

inclus les verbatim associés à chaque code (Annexe 9). Ce type de tableau nous permet de 

croiser d’une part nos données et d’autre part nos interlocuteurs et d’avoir une vue d’ensemble 

de nos entretiens. Il est à noter, que notre codage présente une particularité qui relève de la 

présence d’un interlocuteur commun aux trois unités et d’un deuxième interlocuteur commun à 

deux unités. L’apport de ces deux interlocuteurs sera présenté séparément étant donné qu’il ne 

porte pas sur une unité spécifique mais aborde le concept de CIP et son application dans le 

service de pédiatrie à partir d’une vision holistique.  
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4.6.2.5 Analyse et interprétation des résultats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

L’analyse et l’interprétation des résultats se font à partir du travail de codage effectué sur le 

matériel recueilli. Nous avons d’abord effectué une analyse intra cas afin d’en dégager les 

spécificités et possiblement un modèle ou des éléments de modèle à considérer. Cette analyse 

tient compte du contexte dans lequel se déroule notre cas.   

 

Ensuite, nous avons procédé à une analyse inter cas afin de montrer les différences et les 

similarités qui existent entre nos trois cas et de générer des explications en lien avec les 

éléments trouvés. La standardisation de nos procédures de collecte de données a été une 

condition essentielle de l’analyse inter cas (Wacheux, 1996). Une telle analyse d’ordre 

comparatif a comme objectif de proposer un modèle spécifique par cas ou au contraire un 

modèle générique, adaptable aux différents contextes en fonction des résultats similaires et de la 

convergence inter cas. Ceci permettrait d’affirmer ou d’infirmer l’importance de l’impact du  

contexte sur le développement de la CIP.  

 

4.6.3 Rédaction des cas 

La rédaction des cas est une partie intégrante de l’analyse des données. Nous avons tenté de 

décrire et de comprendre simultanément le phénomène de la CIP au sein du service de pédiatrie. 

A cet effet, notre chapitre d’analyse de données comprend trois sections, une pour chaque unité 

étudiée. Chacune de ces sections est subdivisée en deux parties : la première consiste en une 

présentation générale de l’unité et du cas traité ; elle décrit de manière détaillée le 

fonctionnement de l’unité, la clientèle desservie et l’équipe concernée. La deuxième partie porte 

sur l’analyse détaillée des entretiens et comprend des extraits de verbatim relevés à partir du 

matériel principal de notre recherche, les entretiens mais aussi des notes d’observations et du 

journal de bord. Ces verbatim sont signalés en caractères italiques dans le texte des analyses. 

Les éléments sont utilisés dans l’analyse transversale des trois études de cas et nous permettent 

d’émettre des hypothèses et des propositions quant au développement de la CIP et des facteurs 

qui favorisent son émergence. En amont du chapitre d’analyse, nous donnons un descriptif du 

système de santé libanais et du CHU dans lequel se déroule notre étude avec une emphase sur le 

service de pédiatrie. Ce chapitre permet de contextualiser notre étude dans son environnement 

macro et micro tout en dégageant des éléments qui nous semblent pertinents pour mieux 

appréhender et identifier l’organisation. Par ailleurs, un dernier chapitre nous permet de 

synthétiser les contributions de notre recherche aux différents niveaux : empiriques, 

méthodologiques théoriques ainsi que les implications managériales. 
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Le document final, soit la thèse est structurée en deux parties. La première partie comprend 

quatre chapitres et la deuxième partie, en comprend trois en plus de la conclusion. La 

présentation du document suit une forme scientifique classique : les trois premiers chapitres 

exposent les aspects théoriques alors que le quatrième chapitre présente la méthodologie 

adoptée. Le cinquième chapitre décrit les éléments contextuels externes nécessaires pour 

permettre au lecteur d’avoir une compréhension holistique du phénomène. Le sixième chapitre 

constitue le cœur de notre recherche : il comprend la description et l’analyse des du service de 

pédiatrie et des trois unités  étudiés. Il reproduit le travail d’aller-retour continu entre la théorie 

et le terrain. Le septième chapitre consiste en une analyse transversale des trois cas.  

 

Tout au long de ce travail, nous avons cherché à satisfaire les critères de validité des données et 

de fiabilité de la recherche qualitative. Ces critères seront abordés dans la partie suivante. 

 

4.7 Validité des données et Fiabilité de la recherche 
Notre recherche utilise des données qualitatives dans le cadre d’une étude de cas basée sur des 

entretiens semi-directifs et une observation passive. Nous avons cherché, tout au long de cette 

recherche, à répondre aux critères de validité des données et de fiabilité de la recherche afin de 

préserver le caractère scientifique de la démarche. 

 

4.7.1 Validité des données 

Les critères de validité sont au nombre de trois : acceptation interne, saturation du terrain et la 

logique interne des explications produites.  

 

« L’acceptation interne correspond à la validation des explications proposées, par les acteurs 

impliqués dans le processus de recherche. Ce critère autorise à interrompre le recueil et 

l’analyse des données après une dernière validation (le commentaire sur les analyses) »  

(Wacheux, 1996, p. 84). Une réunion avec les membres du service pédiatrie permet de présenter 

les résultats préliminaires de la recherche et de recueillir les réactions et commentaires.  

  

« La saturation du terrain s’obtient lorsque les données recueillies n’apportent plus aucune 

information nouvelle et qu’elles s’insèrent facilement dans les cadres établis » (Drucker-

Godard, Ehlinger, & Grenier, 1999, p. 84). Ce critère de validité n’est pas garanti par nos seuls 

entretiens. En effet, nous ne pouvons pas certifier que des entretiens supplémentaires avec 

d’autres acteurs n’auraient pas permis d’enrichir nos données. Notre cas définissait les limites 
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de nos entretiens. Cependant, pour contourner cette limite, nous avons eu recours à la 

triangulation interne des données : en plus des entretiens, l’observation passive a permis une 

meilleure connaissance du contexte. Celle-ci est approfondie par l’analyse de documents 

internes. Enfin les allers-retours entre la théorie et le terrain permettent d’affiner la grille de 

lecture et d’éviter tout type d’écueils.  

 

« La complétude ou la cohérence interne concerne la logique interne des explications 

produites : absence de contradiction, d’impossibilité ou d’erreurs majeures. Ce critère 

correspond à deux évaluations. D’une part, la restitution du projet et les explications doivent 

être plausibles, réalistes et fécondes. d’autre part, le rapport final doit se suffire à lui-même 

(complet, cohérent, convaincant) » (Drucker-Godard et al., 1999, p. 84).  

 

Dameron (2000) considère que « ce critère est rempli par la reconnaissance des experts, de la 

communauté scientifique au moment de la communication des résultats » (p. 204). Les 

différentes présentations de nos travaux dans le cadre des séminaires doctoraux et du 1
er

 

congrès international de la FGM sont des opportunités qui nous ont permis d’obtenir cette 

reconnaissance.  

 

4.7.2 Fiabilité de la recherche 

Se préoccuper de la fiabilité de la recherche signifie « s’assurer que si l’on mesure plusieurs 

fois le même objet ou le même phénomène avec le même instrument de mesure , on obtient des 

résultats les plus similaires possibles» (Drucker-Godard et al., 1999, p. 266)  S’il est vrai que la 

fiabilité de notre recherche repose en partie sur la fiabilité de notre instrument de mesure, il 

reste qu’elle est largement dépendante « de la capacité du chercheur à appréhender et à 

restituer le terrain d’étude dans le cas d’une recherche qualitative » (Miles & Huberman, 2003, 

p. 277). 

 

Dans le cadre de cette recherche, la réalisation d’un pré-test avant de démarrer les entretiens et 

les observations a permis d’améliorer le protocole de recueil et de traitement des données. 

Drucker-Godard et collègues (1999) signalent que « la réalisation d’un pré-test peut –être une 

occasion appropriée pour rédiger les consignes utilisables lors de la réalisation du test ». 

(p.277).  

 

Le double codage constitue aussi une mesure de la fiabilité de la recherche. Nous avons eu 

recours à cette méthode pour tester la fiabilité du codage des verbatim et de notre grille de 

lecture. Cette fiabilité peut être calculée à partir des résultats obtenus par un même codeur qui a 

codé les mêmes données à deux périodes différentes ou à partir des résultats de codeurs 
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différents travaillant sur les mêmes données simultanément (Drucker-Godard et al., 1999; Miles 

& Huberman, 2003). Nous avons opté pour les deux méthodes. Nous avons demandé à un autre 

chercheur de coder un entretien complet et nous avons-nous-même recodé un deuxième 

entretien avec un intervalle de temps de quatre mois. 

 

Nous avons fourni au double codeur  les documents suivants :  

- un entretien intégralement retranscrit 

- un bref document présentant le contexte 

- la liste des codes identifiés 

 

La fiabilité du double codage est calculée selon la formule de (Miles & Huberman, 2003, p. 

126): 

      

Fiabilité = (Nombre d’accords)/(Nombre total d’accords + désaccords) 

 

Le codage est apparu fiable à 81.14% dans le premier cas et 82.78% dans le second cas. Ce taux 

de fiabilité est estimé satisfaisant.  

 

Conclusion  
Les éléments que nous avons présentés dans ce chapitre permettent au lecteur de mieux 

comprendre la démarche suivie tout au long de la recherche. Avec ce chapitre 

sur l’épistémologie et la méthodologie, nous clôturons ainsi la première partie de cette thèse. La 

deuxième partie de cette thèse comprend trois chapitres : un premier chapitre présente le 

contexte macro et micro de l’étude ; le second chapitre décrit, analyse et présente les trois cas 

étudiés et le dernier chapitre permet de comparer les cas entre eux tout en faisant un retour sur 

la littérature. Notre conclusion permet de démontrer notre apport, les limites de notre recherche, 

les perspectives futures ainsi que les implications aux managers.  
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« Coming together is beginning; keeping together is progress; working together is success »  

Henry Ford 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE - APPROCHE 

EMPIRIQUE 
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CHAPITRE 5-La République Libanaise et le 

système de santé libanais 

Ce chapitre vise à donner au lecteur, surtout celui qui est non familier avec le secteur de la 

santé, un aperçu du système de santé libanais et de ses composantes ainsi que de l’Hôpital 

Universitaire qui a constitué notre terrain d’étude. Cette présentation succincte est essentielle à 

nos yeux pour une meilleure compréhension du contenu du chapitre 6 de cette thèse.  

 

5.1 La République Libanaise 
La République Libanaise est un état démocratique parlementaire du Proche-Orient. C’est un pays 

de 10452km
2
 situé sur la Méditerranée. Il se trouve à la croisée des trois continents : l’Europe, 

l’Asie et l’Afrique. Il est divisé administrativement en six provinces divisées elles-mêmes en vingt-

cinq districts. Le pouvoir administratif central est dévolu au Gouverneur de chaque province 

(Asmar, Assaf, Assaf, Buccianti-Barakat, Eddé, Gatier et al., 2003).   

 

La population du Liban est estimée à environ 3 755 000 d’habitants
14

 avec une grande majorité 

(80%) habitant la région urbaine. En terme démographique le pays vit une forte transition : 27.3% 

sont âgés de moins de 15 ans et 7.4% sont âgés de plus de 65 ans. L’espérance de vie est de 70 ans 

(Kronfol & Bashshur, 1989; OMS, 2009). La population libanaise se caractérise par la présence de 

plusieurs communautés religieuses qui se côtoient de près. La guerre civile de 1975 à 1991 a ruiné 

l’économie libanaise, jusque-là en plein essor ; le moteur de la croissance économique libanaise se 

trouvait dans le voisinage arabe qui absorbait 85% des exportations libanaises. Avec la guerre, le 

Liban perd sa fonction d’intermédiaire régional et il doit faire face désormais à une crise dont les 

deux principales composantes sont l’inflation et la dégradation des services publics à caractère 

social (Kronfol & Bashshur, 1989).   

 

5.2 Évolution du système de santé libanais 
Le système de santé libanais actuel peut être compris à travers une description de son évolution  

retracée à travers quatre phases que nous décrirons brièvement. Celles-ci seront suivies par une 

synthèse dans laquelle nous tenterons de faire ressortir les points qui ont marqué le système actuel 

de santé libanais. Ensuite, nous présenterons le système de santé actuel à partir de la réforme qui a 

suivi les années de guerre et nous en ressortirons les points forts et faibles.  

                                                 

14
 Le dernier recensement official remonte à 1932. Les données disponibles actuellement sont des estimations. Le 

chiffre de 4 millions est avancé par diverses sources internationales et est utilisé dans plusieurs recherches.  
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5.2.1 Phase 1 : La phase de pré-indépendance (1864-1943) 

La médecine n’est apparue au Liban que vers la moitié du XIX
ème

. Elle était l’apanage des grandes 

villes et relevait de certains médecins ou chirurgiens qualifiés. Ceux-ci appartenaient le plus 

souvent à l’armée Ottomane qui régissait le pays en ce temps ou étaient des missionnaires. Ces 

derniers ont eu un rôle principal dans l’introduction de l’éducation médicale dans le pays et 

principalement dans deux universités l’une anglophone et l’autre francophone. Durant cette 

période, les soins de santé étaient prodigués dans des unités médicales et relevaient d’œuvres de 

charité principalement religieux. Les hôpitaux publics étaient petits et prenaient en charge surtout 

les patients pauvres atteints de maladies contagieuses. Le gouvernement jouait un rôle de contrôle 

avec comme principal objectif de protéger la population de toute maladie infectieuse ou risque 

environnemental (Kronfol & Bashshur, 1989).  

 

Après la première guerre mondiale, le pays est mis sous mandat Français. Durant cette période 

plusieurs institutions se développent dont le premier Département de Santé qui est mis en place au 

sein du Ministère de l’Intérieur. L’influence française n’est pas négligeable : l’ensemble des 

administrations sont calquées sur les principes du modèle français d’inspection, de contrôle et de 

centralisation. De plus, un nombre de petits hôpitaux privés commencent à apparaître et sont eux 

aussi calqués sur le modèle des « cliniques » Françaises.  

 

5.2.2 Phase 2 : La période de l’indépendance (1943-1960)  

L’indépendance du Liban a été proclamée en 1943. Les affaires sanitaires relèvent désormais d’un 

Ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Sa responsabilité première consistait en la 

supervision, la coordination, la législation, la protection de l’environnement et le contrôle des 

maladies contagieuses. Durant les années 50, ce Ministère a comme responsabilité première 

d’ériger un système de santé publique. C’est ainsi que petit à petit les structures internes 

commencent à prendre forme. Un réseau d’hôpitaux et de centres de soins de santé primaires dans 

lesquels les soins dispensés sont gratuits pour les nécessiteux est aussi développé. Malgré ces 

initiatives, une grande partie du pays reste privée de ces structures et par conséquent l’accessibilité 

de la population aux soins est réduite. Il est à noter aussi que la majorité de ces institutions restent 

très centralisées. Parallèlement, les hôpitaux privés commencent à proliférer, les services offerts 

y sont de meilleure qualité. Des efforts sont entrepris pour renforcer les liens entre les deux 

secteurs privés et publics.  
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5.2.3 Phase 3 : Les réformes (1960-1975) 

Après 1958, le Gouvernement Libanais entreprend une série de réformes qui ont touché, certes, 

le secteur de la santé. Parmi les réalisations majeures nous pouvons citer : 

 

 L’émission en 1961, d’un décret qui stipule que mis à part son rôle de régulateur du 

système de santé, le Ministère de la santé est en charge de la santé publique et de la 

santé des nécessiteux. A cet effet, les principes des soins de santé primaires ainsi qu’un 

réseau régional privé et public sont développés afin d’assurer à la population 

l’ensemble des soins. 

 

 La création en 1963 de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) par le décret 

13955. C’est une institution semi-publique, autonome, à caractère sociale, qui est dotée 

d’une personnalité morale et d’une autonomie financière et administrative. Son modèle 

est encore une fois calqué sur le modèle européen de la sécurité sociale. La même 

année, la Mutuelle des Fonctionnaires d’Etat (MFE) est créée en vertu d’une loi émise 

par le décret 14273. La MFE est un organisme public sous la tutelle du Conseil des 

Ministres. 

 

Ces réformes bien qu’importantes, n’ont pas eu l’effet positif escompté. Elles ont affaibli le rôle 

du Ministère de la santé dans le secteur publique (Kronfol & Bashshur, 1989) et elles ont eu créés 

des duplications en termes de services dispensés et de couverture sanitaire. Il en a résulté : 

 de nouveaux modes de remboursement tel que le paiement à l’acte aux conséquences 

lourdes : une sur-prescription des consultations médicales, des examens de laboratoire, 

de radiologie et de médicaments.  

 une prolifération de caisses gouvernementales (six au total) qui débouchent sur des 

rivalités et des jeux politiques au lieu de la coopération et de la coordination. 

 

5.2.4 Phase 4 : La guerre civile (1975-1992) 

Avec le début de la guerre civile en 1975, les services du Ministère de la santé publique se 

détériorent et avec le temps ce ministère devient non fonctionnel. La demande d’aide et de soins 

s’accroît et en parallèle, le secteur public s’effondre. La seule solution qui se présente à la 

population vient des hôpitaux privés. Le Ministère se voit obligé de passer des contrats avec ces 

derniers afin d’assurer la prise en charge de toutes les victimes de la guerre et de toute la 

population libanaise. Par conséquent, il devient le financeur principal de ces hôpitaux. De 
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régulateur de soins, il devient « agent contractant » (Kronfol & Bashshur, 1989). Rapidement, 

les dépenses de santé augmentent ; elles représentent 80% du budget du Ministère et couvrent 

principalement des soins secondaires et tertiaires. Le Ministère se retrouva aussi à dispenser des 

médicaments onéreux gratuits à toute la population. Avec la fin de la guerre, le Ministère 

continue à prendre en charge la population ne bénéficiant pas de couverture sociale et la CNSS 

se trouve dans l’incapacité de couvrir les frais des services de soins en raison de la situation 

économique du pays et de l’accroissement rapide des coûts de ces services. La seule lueur d’espoir 

qui reste, est donc l’assurance privée. Or, celle-ci n’est accessible qu’à une certaine classe socio-

économique et ne peut de toute manière, à elle seule, couvrir les besoins de toute la population.  

 

Les effets de la guerre ont été néfastes et les conséquences très lourdes. L’impact a été 

catastrophique sur les infrastructures, les ressources humaines et l’économie du pays dans les 

deux secteurs publics et privés. Le système de santé libanais n’est pas épargné ; il est totalement 

désintégré. Mais curieusement, même chaotiquement, le secteur privé continue à se développer.   

 

Durant les brèves années d’accalmie, des tentatives de réforme du Ministère de la santé ont été 

entreprises, le principe central étant que la santé est un droit indéniable à tout individu.  

 

Avec la fin de la guerre du Liban en 1992, le système de santé libanais est à son niveau le plus 

bas. La guerre a détruit le secteur de la santé tout comme de nombreux autres secteurs du pays. 

S’il est évident que les problèmes du système de santé à la fin de cette période découlent 

directement de la guerre certains sont inhérents à la conception du système lui-même (The 

World Bank, 2000). Quelle que soit la cause des ces problèmes, le constat reste très lourd :  

 

 en terme de gouvernance, le pays se retrouve avec un Ministère de la Santé aux 

capacités institutionnelles, financières et managériales affaiblies qui est incapable de 

jouer son rôle de régulateur du système de santé. L’ensemble du parc hospitalier 

public semble avoir disparu et par conséquent le secteur hospitalier public est 

paralysé ; il devient très dépendant du secteur hospitalier privé qui en contrepartie 

occupe une place prédominante dans le paysage sanitaire libanais.  Ce secteur 

continue à proliférer mais d’une manière très chaotique. Il en ressort une tendance 

accrue vers des soins curatifs hautement technologiques au détriment des soins 

préventifs et des soins de santé primaires.  

 

 En termes d’équité et d’efficience, la couverture sanitaire de la population est 

inadéquate. Il existe une grande disparité dans la qualité et la quantité des services 
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offerts ainsi que dans leur distribution géographique ce qui réduit l’accessibilité de 

la population à l’utilisation des services de santé. 

 

 En terme de ressources humaines, la main-d’œuvre qualifiée est quasi absente en 

raison de l’émigration massive des professionnels de santé (Azar, 2000). 

 

 En terme de régime de financement et de dépenses de santé, la fragmentation et le 

cloisonnement existants entre les nombreuses caisses publiques, parapubliques et 

privées (environ 100) (Kronfol, 2006) ainsi que l’absence de mécanismes de 

contrôle efficaces résultent en un pouvoir d’achat affaibli et des coûts administratifs 

très élevés ainsi qu’en des comportements pervers visant l’augmentation des 

revenus (Ammar, 2003).  Par ailleurs, l’escalade continue des coûts place le pays à 

un niveau proche des pays industrialisés et un poids financier très lourd sur les 

dépenses des ménages.    

 

Face à ces constats et à un système de santé en dégradation, le Gouvernement Libanais adopte 

en 1993 une stratégie de réhabilitation du secteur de la santé dont  l’objectif est double : 

soutenir le Ministère de la Santé dans son rôle de planificateur des ressources et des services de 

santé et réduire les dépenses de santé (Ammar, 2003). Ce projet a été financé par la Banque 

Mondiale ; plusieurs études et enquêtes ont été menées en collaboration avec l’Organisation 

Mondiale de la Santé  et les différents acteurs du secteur de la santé.   

 

5.2.5 Le système de santé actuel (1993 - ) 

Le système de santé actuel est décrit par de nombreux auteurs comme étant très fragmenté et 

pluraliste. Une analyse du système de soins et des ressources associées permettra d’identifier et 

de comprendre les différents types d’organisations, leurs relations, leurs modes de 

fonctionnement et leurs performances.  

 

Le système de soins comprend les soins ambulatoires et les soins hospitaliers dans leurs 

composantes privées et publiques, le secteur pharmaceutique et les ressources humaines et 

financières. 

 

5.2.5.1 Les soins ambulatoires 

Le secteur public compte 915 dispensaires dont 225 sont publiques appartenant au Ministère de 

la santé, au Ministère des Affaires sociales ou aux municipalités. Ceux-ci contribuent à des 
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programmes conjoints de prévention, s’impliquent dans les programmes de santé reproductive, 

de planning familial et de soins prénataux. Ils développent aussi des programmes de formation 

et offrent un support logistique, à travers un vaste réseau, dans l’achat et la distribution des 

médicaments essentiels. Malgré ce développement, le système de soins de santé primaires 

publique reste faible ; le nombre de personnes fréquentant ces centres restent limité (10%), la 

qualité des services varie selon les régions et entre les différents pourvoyeurs de ces services. 

La plupart de ces centres sont petits, ne disposent pas d’équipements suffisants et fonctionnent 

avec un personnel réduit. Une large part (86%) des dépenses des ménages va sur les soins 

ambulatoires et les médicaments (NHA, 2000).  

 

Le secteur privé est largement dominé par les ONG. En effet, 80% des 110 centres de soins de 

santé primaire et des 734 dispensaires du pays relèvent des ONG. 

 

5.2.5.2 Le secteur hospitalier 

L’histoire des hôpitaux au Liban remonte à un peu plus d’un siècle. Aujourd’hui et après l’essor 

qu’il a vécu au XX
ème 

siècle, le réseau hospitalier comprend cent soixante cinq institutions 

publiques et privés réparties sur l’ensemble du territoire libanais et couvrant l’ensemble des 

spécialités médicales et chirurgicales.  

 

Les hôpitaux publics, majoritairement des institutions en réhabilitation étaient jusqu’à très 

récemment, sous-équipés, présentaient une mauvaise qualité de services et manquaient de 

professionnels qualifiés. Ils offraient des soins généraux gratuits, étaient gérés comme des 

unités budgétaires du Ministère et ne bénéficiaient pas d’une autonomie financière.  Leur 

gestion était centralisée et le budget était alloué selon des estimations historiques et sans aucune 

étude réelle des besoins.  

 

En 1997, le Gouvernement Libanais tente d’adresser ces problèmes par diverses manières : la 

réhabilitation, la construction de nouveaux hôpitaux publiques, la promulgation de la Loi 

d’autonomie des hôpitaux publics (loi  544 du 24 Juillet 1996). Cette loi visait à donner plus de 

flexibilité à ces hôpitaux en leur permettant de fonctionner comme des institutions semi 

autonomes responsables vis-à-vis d’un Conseil d’Administration nommé par le Conseil des 

Ministres. Ils sont financés pour les services rendus tout comme les hôpitaux privés. La loi 

d’Autonomie a permis d’améliorer l’efficience de ces hôpitaux  en encourageant la 

compétitivité entre les secteurs privés et publics et par conséquent en améliorant la qualité des 

services rendus. Il en découle une image améliorée des hôpitaux publics.   
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Aujourd’hui, les hôpitaux publics fonctionnels sont au nombre de vingt-huit (dont deux ayant le 

statut d’hôpital universitaire) représentant un total de deux mille deux cent cinquante lits. Ceci 

équivaut à 16.47 % de la capacité totale des lits privés et publics fonctionnels (MSP, 2009). La 

plupart des hôpitaux publics ont moins de cents lits. Tous les hôpitaux sauf un et une clinique se 

sont vus octroyés le statut d’hôpital autonome. Deux ont le statut d’hôpital universitaire. Il est 

envisagé, suite aux travaux de réhabilitation et de construction, que ce nombre atteigne trente 

huit avec un total de lits de trois mille vingt.  

 

Le secteur hospitalier privé structure principale du paysage sanitaire libanais est le pilier du 

système de soins. Fortement développé en nombre et en capacité, il compte cent trente huit 

hôpitaux de longue et courte durées  pour un nombre total de lits de douze mille huit cent trente 

six lits (Syndicat des hôpitaux privés, 2009). Ils représentant 90% de la capacité totale du pays. 

Ils sont majoritairement généraux multidisciplinaires avec un nombre de lits par hôpital pouvant 

varier de soixante dix lits pour les plus petits à quatre cents lits pour les plus grands. Parmi ses 

hôpitaux, onze ont le statut d’Hôpital Universitaire (MSP, 2010) et le taux d’occupation ne 

dépasse généralement pas les 55% (Ammar, 2003). La plupart des hôpitaux privés sont 

hautement équipés.  

 

Le marché étant libre, le développement est non régulé et résulte en un nombre considérable 

d’équipement de haute technologie dans l’ensemble des hôpitaux : ceci positionne le Liban en 

termes de technologie au même niveau que les pays à revenu élevé. Par conséquent, la 

caractéristique principale du secteur de la santé reste celle d’un secteur chaotique avec un 

surplus de lits, un surplus d’investissement en équipement, et une dominance d’hôpitaux avec 

une capacité de lits inférieurs à cent (environ 75%). La raison principale est liée surtout à 

l’absence de contrôle du Ministère de la Santé qui a favorisé le comportement opportuniste des 

consommateurs et des pourvoyeurs.  
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Encadré 9-Les Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5.3 Le secteur pharmaceutique  

Les médicaments sont produits au Liban ou importés : la production locale des médicaments 

représente 4 % du marché total. Les médicaments doivent être enregistrés au Ministère de la 

Santé avant de pouvoir être importés ou vendus. Le nombre de médicaments enregistrés est 

supérieur à cinq mille (Ducruet, 2009) et les génériques ne représentent que 2% de ce marché. 

Le Ministère de la Santé régit l’ouverture des pharmacies et définit les prix et la marge des 

profits mais l’importation, la distribution et la vente des médicaments relèvent des pharmacies 

exclusivement. Les pharmacies existent aussi dans les hôpitaux et ils sont dirigés par un 

Le Ministère de la Santé Libanais répartit les hôpitaux en quatre catégories : hôpital 

universitaire, hôpital tertiaire, hôpital général et hôpital intermédiaire. Cette classification 

est récente ; elle a été revue dans le 1
er

 article de la décision ministérielle (30/1), en date du 

14 Décembre 2009, lors de la mise en place du nouveau système d’accréditation libanais.  

 

Selon cette catégorisation, l’hôpital universitaire offre des soins de santé tertiaire et se 

caractérise par son affiliation exclusive à une université ayant obtenu la reconnaissance du 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et décernant des diplômes de médecine générale et 

de spécialités par le biais de sa Faculté de médecine, sa capacité à  participer à des 

recherches et essais scientifiques et cliniques et sa capacité à former au moins trois autres 

spécialités paramédicales tels que les soins infirmiers, les techniciens de radiologie et les 

techniciens de laboratoire   

 

De façon générale, un centre hospitalier universitaire se définit par une triple mission de 

soins, d’enseignement et de recherche. « Par convention le CHU est un hôpital dont les 

capacités d’accueil sur les plans de l’enseignement et de la recherche sont exceptionnelles 

tant en raison de l’importance de l’hôpital que du fait que ses structures administratives, 

ses services et ses locaux sont aménagés non seulement en fonction des soins mais aussi en 

aussi en fonction des missions d’enseignement et de recherche » (Otayek & Rustom, 2008, 

p. 160). Par ailleurs, l’aspect technologique est hautement développé. Le CHU est toujours 

rattaché à une université. 

 

Les services de soins dans un CHU doivent « nécessairement réunir dans un même lieu des 

moyens humains et le matériel nécessaire à la pratique d’une spécialité médicale, 

chirurgicale ou médico-technique afin d’être utile aux soins et faciliter l’enseignement » 

(Deutsch, 2003). 

 

L’hôpital universitaire occupe une place essentielle dans les systèmes de santé. Le Liban 

compte treize CHU dont onze appartiennent au secteur privé et deux au secteur public Ce 

type d’institutions jouent un rôle actif dans la définition et  l’application des politiques 

nationales de santé. Les CHU sont confrontés aux mêmes problèmes que les autres 

hôpitaux tant sur les plans financiers qu’organisationnels. Pour faire face à ces menaces un 

nouveau mode de gouvernance est à définir. Celui-ci devrait se baser davantage sur la 

responsabilité des professionnels et devrait mettre l’accent sur la nécessité de développer 

des compétences transférables au sein des équipes (Montiel-Overall, 2005). 
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pharmacien. A l’exception des narcotiques, la plupart des médicaments peuvent être achetés 

dans les pharmacies sans aucune prescription médicale malgré l’existence d’une loi qui impose 

une prescription pour tout achat.  

 

5.2.5.4 Les professionnels de santé 

Limités auparavant aux médecins et aux infirmières, les professionnels de santé sont 

aujourd’hui très diversifiés. Ils comprennent principalement les médecins, pharmaciens, 

dentistes, infirmières ainsi que plusieurs autres catégories de professionnels paramédicaux tels 

que les physiothérapeutes, psychologues, orthophonistes, psychomotriciens,... formés  et 

diplômés au Liban ou dans d’autres pays (France, Europe, Amérique Latine et Europe de l’Est), 

ces professionnels présentent des pratiques très variées.   

 

Les professionnels de la santé obtiennent un permis d’exercer du Ministère de la Santé et 

doivent être enregistrés dans leur Ordre ou syndicat professionnel avant de pouvoir exercer sur 

le territoire libanais. De manière générale, les médecins et dentistes sont rarement salariés des 

institutions dans lesquels ils œuvrent alors que  le reste des professionnels le sont. 

   

5.2.5.4.1 Les médecins 

En 2009, environ 11385 médecins étaient inscrits aux deux Ordres des médecins du pays 

(Beyrouth et Liban Nord) dont 70% représentent des médecins spécialistes (Ordre des médecins 

de Beyrouth et du Nord, 2009). Environ 10-15% ne pratiquent pas au Liban ; le taux de 

médecins au Liban est de 2 pour 1000 habitants inégalement réparti entre les régions avec une 

grande concentration dans la capitale et est le plus élevé dans la région (Ducruet, 2009).  

 

5.2.5.4.2 Les pharmaciens 

Les pharmaciens sont au nombre de 4988 (Ordre des Pharmaciens du Liban, 2008). Le nombre 

de pharmacies atteint fin 2003, 1 588 avec une croissance annuelle moyenne de 100 pharmacies 

par an sur les cinq dernières années (Ordre des Pharmaciens du Liban, 2008).  

 

5.2.5.4.3 Les dentistes 

Les dentistes présentent aussi tout comme les médecins un surplus en nombre. Ils sont 5116 en 

2008 avec une grande concentration dans les régions de Beyrouth et du Mont-Liban. 

Seulement, 3795 pratiquent actuellement. (Ordre des Dentistes des Beyrouth et du Nord, 2008) 
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5.2.5.4.4 Les infirmières 

Le nombre d’infirmières inscrit à l’Ordre des infirmières au Liban au 31 décembre 2009 est de 

8669.  Environ 80% sont actifs. Parmi la population d’infirmière active, 82% sont des femmes 

et 18% des hommes. Le taux d’infirmières qualifiés/population est de 3/10000. Ce taux est un 

des plus bas au monde. Le niveau d’éducation des infirmières varie selon qu’ils sont détenteurs 

d’une licence d’une université ou d’une école technique. Le ratio d’infirmière/médecin est de 1 

pour 2.5. Ce ratio est généralement inversé dans la plupart des pays.  

 

5.3 Le système de financement et les dépenses de 

santé 
Les dépenses de santé au Liban représentent 10.5-11% du PIB. Ce niveau de dépenses est 

supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE. Par ailleurs, la proportion du budget du 

gouvernement alloué à la santé dépasse de peu les 6.5%. La contribution du secteur public est 

de 17.98%, celle du secteur privé de 80.06% et les donateurs internationaux de 1.96%. Les 

ménages, qui représentent 69.74% du total des dépenses de santé, constituent la plus large 

source de financement. Ces dépenses couvrent les primes d’assurance et les soins procurés 

auprès des médecins privés et les médicaments. Malgré ce niveau de dépenses élevé les 

indicateurs de santé restent en dessous de la moyenne des pays ayant des niveaux de dépenses 

similaires (Ammar, 2009).  

 

Le système de financement actuel se caractérise par l’existence de fonds publics multiples et 

fonds privés à but lucratif. On trouve côte à côte deux schémas d’assurance sociale basée sur 

l’emploi, quatre schémas couvrant les forces de sécurité (armée, FSI, SS, SG), le Ministère de 

la santé, les assurances privées, les fonds mutuels et les dépenses des ménages. 
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Encadré 10-Constat sur le système de santé libanais 

 Depuis les années 40, l’évolution du système de santé Libanais a été marquée par la conception libérale de 

l’économie ainsi que par les difficultés politiques et administratives du pays. Difficilement classable, le système de 

santé libanais ne correspond à aucune des catégories modernes des concepts globaux de santé. Il présente un aspect 

hybride tant au niveau de l’organisation et de la gestion des soins que des coûts et des financements. Largement 

dominé par le secteur privé, le système de santé Libanais n’échappe cependant pas à l’influence et aux interventions 

de l’État malgré des structures de contrôle très limitées. 

 

Le système de santé libanais présente des caractéristiques multiples qui sont parfois contradictoires ; celles-ci se 

situent à plusieurs niveaux : 

  

 Couverture sociale : on retrouve côte à côte des réflexes de solidarité collective et des logiques d’assurance 

privés. Ceci semble insuffisant étant donné qu’un bon nombre de la population reste sans couverture sociale.  

 Modes de financement : toutes les formes de financement sont mises à contribution dans le système de santé 

libanais : publiques, semi-publiques et privées. La source de financement principal reste cependant les ménages 

eux-mêmes.  

 Rôle de l’Etat : l’Etat prend de plus en plus la place des associations caritatives, laïques ou religieuses, et des 

ONG locales ou étrangères. Il joue  de moins en moins le rôle de régulateur du système de santé et davantage le 

rôle de pourvoyeur de soins.  

 

Face à ces contradictions il en ressort les points saillants suivants :  

 

1. Absence de politique de santé claire 

2. Secteur public peu fonctionnel et subordonné au secteur privé 

3. Secteur privé régi par des considérations mercantiles 

4. Système à deux vitesses : un pour les nantis et un autre pour les nécessiteux 

5. Système de financement multipliant les régimes de couverture (publics, semi-publics et privés) et très 

cloisonné  

6. Absence d’un système d’information adéquat 

7. Absence de couverture sociale généralisée  

8. Existence d’inéquité dans l’accès aux soins 

9. Absence de critères d’évaluation des résultats 

 

Par ailleurs, la vision des soins au Liban est très individualiste. La médecine dispensée est une médecine d’organe où 

l’acte technique est très valorisé, où le médecin domine l’ensemble des professions de la santé et s’isole par rapport à 

toutes ces professions de la santé et où le médecin généraliste est marginalisé par rapport au médecin spécialiste.  

 
Comparé à d’autres systèmes de santé et compte tenu des constats pré-cités, le système libanais occupe une position 

particulière, associant liberté privée et interventionnisme public. Le système privé est décentralisé au niveau des 

producteurs de soins et des usagers. Ces derniers ont la liberté du choix du prestataire de soins. Les prestataires 

privés quant à eux jouissent de l’entière liberté de prescription. A l’inverse, le système de santé public revêt un 

aspect centralisé lié à l’existence d’établissements publics de soins, à la présence d’organismes d’assurance-maladie 

obligatoire et au rôle de l’Etat dans la couverture d’une partie des soins assurés dans le secteur privé.  

 

Pour conclure, le système de santé libanais peut–être qualifié de système atypique. Il partage certes des éléments 

d’autres systèmes de santé mais la combinaison de ces éléments définit sa particularité. Le développement du secteur 

de la santé est un pré-requis fondamental pour l’amélioration et le développement soutenu des systèmes de santé. La 

détermination du gouvernement libanais à contenir les dépenses, à offrir des services équitables, efficaces et 

efficients constitue un élément clé dans ce processus de développement. Mais ces mesures à elles seules ne semblent 

pas être suffisantes. Des changements majeurs de mentalités et de nouvelles pratiques deviennent nécessaires pour 

répondre aux nombreux défis auxquels fait face le système.  
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5.4 La CIP dans le système de santé libanais  

Le système de santé libanais actuel favorise la séparation des rôles et protège les prérogatives 

des professionnels. Chaque professionnel accomplit son rôle spécifique sans chevauchement de 

responsabilité avec les autres, les tâches étant définies en fonction des territoires professionnels. 

Il démontre très peu de coopération et de travail d’équipe. Les professionnels sont tenus 

d’appliquer leurs tâches propres telles que définies dans la loi et dans le code de déontologie : 

les médecins ont à veiller à la conservation de la personne humaine, leur mission est définie 

d’une manière très large ; les infirmières doivent dispenser les soins avant l’arrivée du médecin, 

assumer le soins médicaux dans les hôpitaux et institutions de santé et surtout enseigner les 

soins préventifs ; les autres professions de santé (réadaptation, …) ont pour rôle de coordonner 

la mise en application de toutes les mesures visant à prévenir ou réduire les conséquences 

fonctionnelles, physiques, psychologiques, sociales et économiques des déficiences et des 

incapacités. 

 

Par ailleurs, les modes de financement en usage surtout pour la rémunération des médecins ne 

permet pas de développer chez ces derniers un sentiment d’appartenance ni une loyauté envers 

l’organisation dans laquelle ils œuvrent. Ces deux éléments sont nécessaires pour le 

développement de toute collaboration entre les professionnels.  

 

Les professions de santé impliquent l’existence de groupes organisés qui n’ont pas tous la 

même liberté professionnelle. L’exercice de certaines d’entre elles est en dépendance d’une 

autre profession surtout de la profession médicale. Cette dépendance est soulignée par des 

termes comme « professions paramédicales », « auxiliaires médicaux » ou «métiers adjacents » 

(Université Saint-Joseph, 2007). Le Liban ne dispose pas d’un code de santé publique qui 

permet de réduire le cloisonnement qui existe entre les différentes professions de santé 

(Université Saint-Joseph, 2007).  

 

Une nouvelle vision du système devrait émerger. Cette nouvelle vision favoriserait l’importance 

d’une collaboration des professionnels basée sur l’expertise et les compétences pour répondre 

aux besoins des patients. Ceci demande de revoir les rôles stricts des professions et les lois 

mises en place. Le système de santé libanais doit tabler sur les professionnels de santé et sur des 

pratiques innovantes qui placent le patient aux centres des préoccupations de tous les acteurs 

plutôt que sur les intérêts personnels de chaque catégorie de professionnels ou de chaque 

institution. Une telle vision rendrait le système plus efficient, permettrait d’offrir des services 

de haute qualité et d’assurer une accessibilité de soins à la population tout en leur assurant 
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certains bénéfices. 

 

Les professionnels de santé partagent plus qu’ils ne pensent des manières de vivre et de 

concevoir le vivre ensemble qui échappent aux constructions identitaires et aux prises de 

positons idéologiques.  

 

5.5 L’Hôtel Dieu de France : notre terrain recherche 
Cette partie vise à présenter notre terrain de recherche. Dans une première partie nous 

présenterons le Centre Hospitalier Universitaire, l’Hôtel-Dieu de France et dans la deuxième 

partie nous décrirons le service de pédiatrie qui constitue notre terrain de recherche.  

 

5.5.1 Historique 

L’Hôtel-Dieu de France (HDF) est un centre hospitalier universitaire (CHU) privé. C’est une 

institution à but non lucratif créée en 1922 en réponse au besoin ressenti par la Faculté de 

médecine de l’Université Saint-Joseph (USJ) d’avoir son propre hôpital d’application. Géré 

pendant environ soixante ans par l’État Français, l’HDF est transféré à l’USJ en 1984 par un 

bail emphytéotique de cinquante ans renouvelable et une convention de cession de gestion 

(Ducruet, 1992).  

 

5.5.2 Mission 

La mission de l’HDF est déclinée comme suit: 

Il s’agit d’une mission « plurielle : hôpital d’application, il contribue à la formation des 

médecins, des pharmaciens, des infirmières, des physiothérapeutes, des techniciens de 

laboratoire et de radiologie, des assistantes sociales, des orthophonistes et des psychologues 

inscrits à l’université ; CHU, il accueille les patients avec respect et sans discrimination 

aucune et leur prodigue des soins de qualité. Pôle d’excellence, il accompagne le progrès de la 

médecine et s’associe au service public de la santé à l’échelle nationale et régionale » 

(Ducruet, 1992, p. 76). 

 

5.5.3 Vision 

La vision de l’HDF s’articule autour de quatre axes. Le premier axe est centré sur le patient est 

vise à lui offrir un service de qualité et un accueil sans discrimination. Le deuxième axe vise les 

professionnels et le développement d’un environnement leur permettant de compléter leur 

formation ou de mettre à jour leurs compétences tout en étant reconnus, valorisés et impliqués. 

Le troisième axe consiste en le développement de l’institution pour en faire un pôle de 

référence nationale et régionale à partir duquel l’HDF pourra être un acteur principal dans le 
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système de santé. Finalement, le quatrième axe consiste à promouvoir une culture « fondée sur 

le respect mutuel entre professionnel (…) promouvant le travail d’équipe et le travail multi et 

interdisciplinaire et gratifiant l’excellence pour tous les acteurs de l’hôpital» (Hôtel-Dieu-de-

France, 2004).  

 

5.5.4 Structure et fonctionnement 

Aujourd’hui l’HDF est l’un des plus grands centres hospitaliers du Liban ; il est administré par 

un Conseil d’Administration (CA) généralement présidé par le Recteur de l’Université Saint-

Joseph. Il est géré par un Directeur Général (DG) assisté des directeurs dont trois (Directeur des 

affaires médicales, Directrice des soins infirmiers et Directeur de la Trésorerie) dépendent 

hiérarchiquement du Président du CA mais rendent compte au DG (Hôtel-Dieu-de-France, 

2003). L’organisation du travail relève de trois instances :  

 

L’activité médicale relève du Directeur des affaires médicales. Un Conseil médical regroupant 

des praticiens de l’institution est chargé de superviser l’organisation de la pratique au sein de 

l’HDF. Un Bureau médical ayant comme rôle de seconder le Président du CA dans l’étude et la 

résolution de toutes questions ayant trait à l’activité médicale relevant de ses prérogatives. 

 

L’activité des soins infirmiers est placée sous la responsabilité de la Directrice des soins 

infirmiers. Un Conseil des soins infirmiers regroupant des représentants du corps infirmier a 

pour rôle d’identifier les problèmes liés aux soins infirmiers. Un Bureau infirmier ayant comme 

rôle de seconder le Président du CA dans l’étude et la résolution de toutes questions ayant trait 

à l’activité de soins relevant de ses prérogatives. 

 

Un comité d’établissement regroupant des représentants de l’administration et du personnel 

constitue l’instance consultative en matière d’organisation du travail.  

 

L’HDF compte dix directions spécialisées placée chacune sous l’autorité d’un directeur 

(Annexe 1-Organigramme de l’Hôtel-Dieu de France). La coordination entre ces différents 

départements se fait par le biais d’un Comité de direction qui se réunit une fois par mois et 

chaque fois qu’il est nécessaire.  

 

Des comités peuvent être mis en place par le président du conseil d’administration dans le but 

de  suivre les procédures et pratiques administratives, financières, économiques, techniques, 

médicales, et de soins infirmiers de l’hôpital  (Hôtel-Dieu-de-France, 2004). Mis à part des 

instances responsables de la vigilance (comité des greffes, comité d’éthique, …) deux comités 
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existent :  

 

1. Le comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) est une instance 

pluridisciplinaire de coordination et de consultation regroupant des représentants du 

corps médical, infirmier et administratif. Il a pour mission de définir la politique 

générale de prévention des infections nosocomiales à l’hôpital, d’informer et de former 

les professionnels à la lutte contre ce type d’infection 

 

2. Le comité opérationnel de la qualité (COQ) est un comité multidisciplinaire pérenne 

responsable de la mise en place d’un système de management de la qualité. Ce comité 

opère sous la direction du Conseil d’Administration qui pilote le projet qualité au sein 

de l’hôpital.  

 

Les ressources humaines de l’hôpital sont constitués de six familles de professionnels : le 

personnel médical, le personnel médical en formation (résidents et internes), le personnel 

infirmier et auxiliaires, le personnel médico-technique (techniciens de laboratoire, 

d’imagerie,…), le personnel administratif et le personnel technique (ingénieur, 

informaticien,…).  Il  compte, en plus d’un plateau technique très développé, plus de quatre 

cents lits répartis en vingt quatre services médicaux et chirurgicaux qui lui permet de répondre 

aux besoins d’hospitalisation, de diagnostic, de consultations et de prise en charge des patients 

dans ses unités spécialisées, son hôpital de jour, ses urgences et son service de porte  (Hôtel-

Dieu-de-France, 2003).  

 

Tableau 28-Ressources Humaines à l’HDF 

Ressources Humaines Nombre 

Médecins 210 

Résidents 200 

Internes  100 

Surveillante 16 

Infirmières diplômées 350 

Aide-soignante 300 

Médico-technique 100 

Administratif 100 

Technique 100 

Employés 50 

Total 1410 

HDF, Direction Générale, 2010 
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5.5.5 La politique de soins dans les unités 

Une équipe de professionnels formés de médecins, personnels de soins (cadres infirmières et 

aides-soignantes), administratifs et techniques œuvrent en collaboration dans toutes les unités 

de soins pour une prise en charge globale du patient. L’organisation du travail est basée sur le 

critère de continuité de soins (24h/24) et dépend des besoins des personnes soignées. Des 

manuels de politiques et procédures existent dans chaque unité. Le personnel de soins des 

unités comprend (Hôtel-Dieu-de-France, 2006) :   

 Un cadre supérieur (surveillante) qui est responsable d’une ou plusieurs unités 

d’hospitalisation et techniques. Il a comme responsabilité la coordination avec les 

autres entités de l’institution. Il est présent tous les jours sauf les week-ends et les 

jours fériés. 

 Un cadre infirmier qui assure la gestion quotidienne d’une unité ou d’un service. Il 

est présent tous les jours sauf les week-ends et les jours fériés. 

 Des infirmières qui dispensent les soins aux patients et assurent le suivi documenté. 

Leur nombre dépend de la spécificité du service et de la spécialité de l’unité. Ils 

assurent la continuité des soins. 

 Des aides-soignantes qui secondent les infirmières dans les soins d’hygiène, de 

confort et d’alimentation du patient. Ils veillent à assurer un environnement sain.  

 Des brancardiers qui participent dans le transport des malades vers les différents 

lieux de leur prise en charge. 

 

De nuit, l’organisation du travail des équipes de soins différent. Deux groupes se relayent sous 

la responsabilité d’une surveillante. Cette dernière est responsable des différents aspects de 

gestion : personnels, lits, conflits,… elle relève de la Directrice de soins. Les équipes 

comprennent un personnel plus réduit (une infirmière, un aide-soignant et un agent) sauf pour 

les unités spécialisées. Pour les services médico-techniques et le bloc opératoire, des gardes ou 

astreintes sont assurées selon les services.  
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Encadré 11-Place de la collaboration interprofessionnelle au sein du CHU et de la 

politique de soins 

 
La collaboration interprofessionnelle semble avoir une place au sein du CHU et de sa politique de 

soins. Même si le terme « collaboration interprofessionnelle » n’est pas mentionné explicitement, la 

vision du CHU intègre dans son quatrième axe cette notion. La culture de l’institution, telle qu’elle 

est définie, met en avant l’idée de travail en équipe multi et interdisciplinaire. Aucun document 

statutaire, politiques ou procédures ne spécifient toutefois les modalités de fonctionnement ou les 

éléments de ce travail d’équipe. De même, il est mentionné dans la politique de soins des unités que 

l’ensemble des acteurs (médecins, soignants, administratifs et techniques) « œuvrent en 

collaboration pour une prise en charge globale du patient ». Nous pouvons constater que l’objectif 

premier de la collaboration prônée vise le patient et plus spécifiquement sa prise en charge et semble 

se  limiter à cet aspect.   
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CHAPITRE 6-ANALYSE DES CAS ET DES 

OBSERVATIONS 

L’objet de ce chapitre est d’analyser la collaboration interprofessionnelle dans  les trois équipes 

de soins de trois unités différentes du service de pédiatrie de l’Hôtel-Dieu de France soit l’unité 

de pédiatrie chronique (1F), l’unité de pédiatrie aigue et chirurgie pédiatrique (1G) et l’unité de 

réanimation infantile à partir des entretiens et des observations effectués.  

 

Cependant, en amont de la présentation de ces résultats, nous décrirons de façon générale le 

service pédiatrie dans lequel sont incorporées ces trois unités, l’analyse des entretiens effectués 

avec deux acteurs communs aux unités de pédiatrie, les résultats des observations communs aux 

trois unités et les observations des réunions de staffs et des réunions de résidents et internes. 

Ces analyses et observations porteront sur : 1) la perception des acteurs quant à la collaboration 

interprofessionnelle, 2) les situations potentielles de collaboration, 3) les formes de CIP, 4) les 

conditions requises pour l’existence d’une CIP, 5) les facteurs facilitateurs, 6) les facteurs 

contraignants et 7) les résultats de la CIP. Cette description nous semble utile et nécessaire 

puisqu’elle permet de comprendre le contexte général..  

 

Nous présenterons par la suite l’analyse détaillée des entretiens entrepris dans les trois unités de 

soins auxquelles nous ajouterons les observations spécifiques à chaque unité. Ces éléments 

seront présentés dans trois parties séparées selon le même plan que celui cité précédemment. 

L’analyse de chaque unité se terminera par la présentation du modèle de CIP qui lui est 

spécifique et une explication succincte du modèle. Les éléments convergents et divergents entre 

les cas seront discutés en détail au chapitre 7 dans une partie consacrée à cet effet. Nous avons 

fait le choix de ne pas inclure une telle partie pour nos acteurs communs mais nous tiendrons 

compte cependant de l’ensemble des éléments qui en ont découlé et nous les incorporerons au 

modèle final du service de pédiatrie.  

  

Pour une meilleure compréhension des parties qui suivent, nous suggérons au lecteur qui n’est 

pas familier avec le contexte libanais et plus précisément avec le contexte de santé de se référer 

à la section 3.2 du chapitre 3 et au chapitre cinq du présent document avant de démarrer la 

lecture de l’analyse des cas. Ce petit détour que nous proposons vise à permettre à notre lecteur 

de mieux comprendre les tenants et aboutissants de la collaboration dans notre contexte 

particulier.  
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6.1 Le service de pédiatrie de l’Hôtel-Dieu de France 

6.1.1 Présentation du service de pédiatrie 

La brève description qui va suivre est une présentation générale du service de pédiatrie de 

l’HDF. Il ne s’agit pas d’un diagnostic organisationnel complet mais tous les éléments qu’elle 

comporte font partie d’un diagnostic. Il s’agit d’une présentation « officielle » telle qu’elle 

apparaît dans les documents officielles de l’institution. Cette présentation sera complétée dans 

la partie analytique de cette recherche par des éléments découlant de la compréhension à 

laquelle nous parvenons à la suite de notre travail empirique. 

 

Le service de pédiatrie de l’Hôtel-Dieu de France est l’un des services de soins regroupe cinq 

unités. Nous présenterons ci-dessous un bref descriptif de ces unités mais nous reviendrons plus 

en détail sur les trois unités qui ont constitué notre milieu de recherche lors de la présentation 

de chacun de ces milieux dans les parties 6.2.1, 6.2.2 et 6.2.3 qui inclurons tous le plan 

architectural de l’unité. 

 

1- L’unité  de réanimation infantile : 

Dans cette unité sont admis les enfants présentant un danger vital ayant besoin d’une assistance 

médicale et paramédicale lourde. Les motifs d’hospitalisation les plus fréquents sont : les 

enfants polytraumatisés opérés de chirurgie cardiaque et détresse respiratoires, les greffés, la 

décompensation métabolique et cardiaque. L’unité comprend six lits et reçoit les enfants entre 0 

à 15 ans révolus. 

 

2- L’unité de réanimation néonatale : 

Les motifs d’admissions sont : la prématurité, la dysmaturité, le risque infectieux, la présence 

d’une malformation congénitale, la détresse respiratoire. L’unité compte sept incubateurs. Les 

nouveau-nés sont accueillis dès leur naissance et jusqu’à un mois. 

 

3-L’unité de pédiatrie chronique (1F) : 

 Diverses spécialités (long séjour) sont diagnostiquées et traitées dans cette unité : l’oncologie, 

l’endocrinologie, la cardiologie, la chirurgie pédiatrique et la gastroentérologie. L’unité 

comprend dix-huit lits. La tranche d’âge des enfants accueillis se situe entre 11 jours et 15 ans 

révolus. 

  

44--  L’unité de pédiatrie aiguë et de chirurgie pédiatrique (1G) 
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Cette unité est comprend dix-neuf ; elle reçoit les enfants nécessitant une hospitalisation de 

court séjour âgés de 11 jours à 15 ans révolus, suite à une maladie aigue, une maladie 

infectieuse ou une intervention chirurgicale. 

 

5- L’unité de l’hôpital de jour médecine et chirurgie: 

L’hôpital de jour médecine et chirurgie est incorporé au sein des unités 1G et 1F et comporte 

deux lits par unité. Il reçoit les malades ayant besoin de chirurgie d’une journée ou une demi-

journée post chirurgie et d’une cure d’un jour. 

 

6.1.1.1 Mission 

La mission du service de pédiatrie est quadruple ; elle se décline comme suit (Hôtel-Dieu-de-

France, 2006): 

 

1- Une mission de qualité  visant à assurer aux patients une prestation de qualité dans un 

contexte harmonieux et organisé à travers une équipe pluridisciplinaire de professionnels 

œuvrant dans des locaux adéquats et avec le matériel adapté de manière à répondre au mieux à 

leurs besoins. Cette prestation est liée aux différentes étapes du passage hospitalier de l’enfant : 

son accueil, son diagnostic, son traitement et la surveillance de sa santé. 

 

2- Une mission d’enseignement et de formation du  patient et de sa famille en vue de lui fournir 

les informations nécessaires avant sa sortie de l’hôpital. 

 

3- Une mission d’accompagnement du patient et de sa famille durant toute la durée de leur 

séjour à l’hôpital. 

 

4- Une mission de sécurité qui vise à minimiser les risques d’accidents et d’infections en 

assurant les normes de sécurité du patient et d’hygiène hospitalière requis. 

 

Ces quatre missions situent le patient au centre de toutes les actions des professionnels et des 

préoccupations de l’hôpital. Elles sont reconnues par l’ensemble des cadres et du personnel du 

CHU comme des missions officielles et formelles. Elles sont considérées et perçues comme 

d’importance égale pusique visant toutes l’intérêt du patient et de sa famille, soit l’objectif 

supra qui rallie l’ensemble des acteurs concernés. 

 

6.1.1.2 Objectif du  service de pédiatrie  

Le service de pédiatrie a pour objectif principal le maintien d’un haut niveau de qualité qui 
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répond aux besoins des usagers, de l’équipe infirmière et de l’équipe médicale. Cet objectif est 

communiqué à tous les membres du CHU, à toute nouvelle recrue de l’hôpital et est mentionné 

dans le livret d’accueil remis aux patients à leur admission.  

 

6.1.1.3 Valeurs du service 

Les membres du servic de pédiatrie adhèrent à trois types de valeurs en ligne avec les valeurs 

institutionnelles de l’Hôtel-Dieu. Ces valeurs sont: 

 

 Les valeurs professionnelles qui prônent le respect des droits de l’enfant hospitalisé, le 

secret professionnel, la responsabilité, les compétences professionnelles et le sens de 

l’éthique. 

 

 Les valeurs institutionnelles qui placent le patient au centre de ces préoccupations et qui 

prônent le respect mutuel et la collaboration entre les équipes.  

 

 Les valeurs départementales qui prônent le management participatif par la relation 

triangulaire enfant-parent-soignant et la collaboration médecin-infirmière.  

 

6.1.1.4 Admissions au service  

L’admission des patients au service de pédiatrie se fait selon deux modes : à froid ou en 

urgence.   

 

Les admissions à froid peuvent s’effectuer dans les cinq unités. Toute admission suit les 

directives et les procédures émises par la direction de l’hôpital. Ces procédures décrivent en 

détail les différentes étapes liées à l’admission depuis la décision du médecin à hospitaliser 

jusqu’à l’admission du patient dans l’unité. Dans certains cas, comme lors de l’admission d’un 

patient hospitalisé au frais de la caisse nationale de sécurité sociale, il est nécessaire d’obtenir 

l’accord du chef de service. En réanimation infantile, les admissions à froid sont principalement 

chirurgicales  et nécessitent l’accord préalable du service d’accueil et du coordonnateur de 

l’unité est nécessaire. En réanimation néonatale, les admissions provenant de la maternité sont 

directement admises alors que celles provenant d’autres hôpitaux doivent suivre les formalités 

de routine d’accueil et obtenir l’accord du coordonnateur de l’unité. 

 

Les admissions en urgence ou qui arrivent par les voies des urgences sont sous la 
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responsabilité du médecin des urgences, de la surveillante des urgences durant le jour et de la 

surveillante de nuit durant la nuit. Ceci est vrai quelle que soit l’unité d’admission des malades. 

 

Tableau 29-Caractéristiques du service de pédiatrie 

 1G 1F Réanimation 

infantile 

Réanimation 

néonatale 

Médecins pédiatres et chirurgiens et 

résidents (n) 
35 18 35 18 

Infirmière (n) 6 6 8 6 

Taux d’occupation (%) 78.4 68.3 61.6 73.0 

Taux d’admission des urgences (%) 37.0 15.0 63.0 35.3 

Taux d’admission à froid (%) 63.0 85.0 37.0 64.7 

 

6.1.1.5 Fonctionnement et organisation du travail 

Le fonctionnement du service de pédiatrie se base sur une bonne planification des soins 

infirmiers et des soins médicaux. Les équipes infirmières et médicales assurent les soins et la 

surveillance à l’enfant 24/24 heures. 

 

Au niveau des soins infirmiers, le fonctionnement est structuré, planifié et les tâches suivent un 

déroulement prédéfinis. Chaque patient passe quotidiennement par un rituel qui consiste à lui 

fournir les soins d’hygiène, lui prendre les signes vitaux, lui distribuer les repas, à effectuer les 

investigations paramédicales et finalement à effectuer les soins spécifiques. L’ensemble de ces 

tâches sont aussi entreprises à l’intérieur d’un créneau horaire spécifique (7h30-9h00) 

difficilement modifiable en raison des passations entre les équipes de jour et de nuit. Par 

ailleurs, la présence des médecins est aussi planifiée mais elle est cependant moins structurée et 

dépend en grande partie des choix personnels du médecin et de sa disponibilité. De manière 

générale, les médecins commencent à être présents dans le service à partir de 9h00 du matin. Ils 

s’enquièrent de l’état de leur patient auprès des infirmières et des résidents, vérifient le dossier 

du patient et discutent tous les résultats d’examen. Ils procèdent, à partir de onze heures aux 

visites auprès des patients.   

 

Les médecins se retrouvent, trois fois par semaine, lors d’un « staff général » afin discuter 

pendant quarante-cinq minutes à une heure des cas des malades. Un staff spécialisé à lieu deux 

fois par semaine.  

 

L’organisation du travail : le service de pédiatrie est sous la responsabilité d’un médecin, chef 

de service et d’une surveillante. Le chef de service est assisté par un médecin coordinateur de 

qui dépendent les résidents et les internes. La surveillante est secondée dans ses fonctions par 
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des infirmières chefs qui ont la responsabilité des unités. Dans chaque unité des infirmières et 

des aides-soignantes assurent la continuité des soins, nuit et jour, auprès des enfants 

hospitalisés. Nous sommes conscients que cette description formelle de l’organisation du travail 

telle qu’elle est présentée dans les documents officielles n’est pas suffisante pour appréhender 

et comprendre les enjeux en place dans le service de pédiatrie. D’autres éléments que nous 

aborderons au chapitre 3 doivent être pris en compte tels la communication informelle, la 

réputation des professionnels, le système d’action en interne et en relation avec les autres 

services. L’ensemble de ces éléments qui n’apparaissent pas dans la documentation officielle de 

l’hôpital seront pris en compte dans notre travail empirique surtout dans la partie liée à nos 

observations de terrain. 

 

Figure 20-Organigramme infirmier du service de pédiatrie  

 

Source : HDF, documents internes 

 

La surveillante a pour mission de définir, en collaboration avec la directrice des soins 

infirmiers, les axes politiques du service infirmier. Elle participe en collaboration avec l’équipe 

médicale et infirmière à la définition des objectifs et du projet de l’unité. Elle garde une vision 

globale de soins et intervient en cas de difficulté ou de dysfonctionnement majeur. Elle assure 

le lien entre l’administration et les unités de soins tout en définissant la politique adaptée à 

l’hôpital. Elle organise en collaboration avec l’infirmière chef le fonctionnement et la gestion 

du service ; elle est aussi responsable de l’activité du personnel inter-unité, de son contrôle et de 

son évaluation.  

 

Les activités principales du service de pédiatrie appartiennent à trois catégories et portent sur: 

Surveillante 

 

Infirmière chef aigue et chronique 

 

 

 

 

 

 

 

Infirmière chef réanimation infantile 
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1) des activités de gestion où le rôle de la surveillante se situe à deux niveaux : a) au niveau 

interne, elle coordonne avec le chef de service pour assurer une meilleure prestation des 

services de soins. Dans cette perspective, elle assure quotidiennement un bon recueil 

d’informations sur le malade, le personnel et le travail afin de régler les différents problèmes. 

Elle est responsable de la gestion du personnel et de la formation des infirmières diplômées, des 

stagiaires et du personnel ; à cet effet, elle promeut un environnement de travail adéquat et 

propice à l’atteinte des objectifs. La gestion du matériel, y compris sa participation au choix du 

matériel qui semblerait le mieux adapté, lui sont aussi dévolus. Son rôle se situe aussi au niveau 

de l’encouragement des relations inter-équipe et dans l’élaboration et l’application d’une 

structure de communication au niveau des différentes unités. b) Au niveau externe, elle 

collabore avec les différents services administratifs pour assurer un meilleur rendement du 

service et avec les différents services médicaux pour une meilleure communication entre eux. 

 

2) des activités de soins où elle élabore en collaboration avec son équipe des indicateurs de 

qualité pour son service et veille au respect de la qualité de soins, en participant à 

l’évaluation, et en contrôlant l’utilisation des moyens mis en place (technique de soins, 

protocoles, règles d’hygiène). Elle participe à la visite médicale et assure le respect de 

l’éthique professionnelle et hospitalière. 

 

3) des activités de recherche où elle suscite, participe et intègre des travaux de recherche au 

niveau des différentes unités et entreprend avec l’équipe soignante des recherches 

scientifiques au niveau du service. 

 

Plusieurs autres activités secondaires peuvent lui incomber telles des interventions aux urgences 

pour des soins ponctuels à des patients à admettre aux services de pédiatrie ou le remplacement 

des infirmières chefs. La surveillante relève hiérarchiquement de la Directrice des soins 

infirmiers et du chef de service.  

 

L’infirmière chef participe, en collaboration avec l’équipe médicale et infirmière, à la 

définition des objectifs et du projet de l’unité. Elle organise et contrôle les soins de l’unité, 

participe à la coordination des activités du service et assure la continuité des soins d’une équipe 

à une autre. Elle a un rôle d’encadrement auprès des infirmières en les aidant, conseillant et 

planifiant leur travail dans le meilleur intérêt du patient, ainsi qu’un rôle de formation auprès 

des nouvelles infirmières. Son rôle au niveau de la gestion des lits et des admissions se fait en 

collaboration avec le chef de service. Elle gère avec la surveillante les imprévues et les 

urgences. Elle participe à l’élaboration des outils de travail : dossier de soins, protocoles de 
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soins, profil de poste, etc. Elle est la référence en matière du soin spécifique. 

Hiérarchiquement, l’infirmière-chef relève de la surveillante du service infirmier. L’horaire de 

travail des infirmières-chefs est de huit heures à raison de quarante à quarante-deux heures par 

semaine , avec de jours de congés hebdomadaires autres que le samedi et dimanche. Elle doit 

cependant assurer une présence un samedi par mois  

 

L’infirmière participe à l’élaboration et à l’exécution du projet de service de l’unité, ainsi 

qu’aux différentes recherches scientifiques. Elle assure des soins efficaces et réfléchis aux 

patients, en élaborant une demande de soins propre à l’unité, suite à des objectifs déjà établis. 

Elle évalue avec l’infirmière chef le soin donné : elle est également responsable de l’activité des 

aides-soignantes. Hiérarchiquement, elle relève de l’infirmière-chef et de la surveillante. Elle 

assure un horaire de travail de douze heures par jour, avec un repos de soixante minutes 

réparties sur toute la journée pour un total de quarante à quarante-deux heures par semaine. Le 

travail se fait en rotation entre jour et nuit. 

 

L’aide soignante assure l’hygiène physique et le confort des malades ainsi que l’entretien et le 

nettoyage des locaux (réanimation–couveuse). Elle est responsable de la préparation et de la 

stérilisation du matériel. Elle relève hiérarchiquement de l’infirmière, de l’infirmière-chef et de 

la surveillante. Son horaire de travail varie entre huit heures et douze heures quotidiennement 

pour un total de quarante-huit heures par semaine avec la possibilité d’une rotation entre jour et 

nuit. 

 

Les médecins rendent des visites quotidiennes à leurs malades sauf les week-ends et les jours 

fériés. Un médecin de garde peut être appelé à intervenir à tout moment ; un résident de garde 

est toujours sur place les après-midi et la nuit. Le service de pédiatrie est sous la responsabilité 

d’un chef de service secondé par un adjoint et chaque unité relèvent chacune d’un médecin 

responsable. Le service de pédiatrie comprend environ dix-huit médecins et l’ensemble des 

spécialités y sont représentées : infectiologie, endocrinologie, hémato-oncologie, pneumo-

oncologie, cardiologie, chirurgie cardiaque, cathétérisme cardiaque, chirurgie pédiatrique, 

neurologie et néphrologie. Au besoin, d’autres spécialistes peuvent intervenir selon les cas. 

Cette disponibilité des sous-spécialités constitue une des spécificités du service pédiatrie.  

 

Les autres professionnels travaillent en étroite collaboration avec les équipes infirmières et les 

équipes médicales. Ces professionnels ne sont pas rattachés directement au service de pédiatrie. 

Ils interviennent de manière ponctuelle et selon les besoins identifiés. Cette équipe est formée 

d’une psychologue, de médecins physiques, de pharmaciens, de diététiciens, de techniciens de 
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laboratoire et d’imagerie et enfin de personnels de maintenance et administratifs. 

 

Encadré 12-Synthèse des éléments caractéristiques d’un service de pédiatrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Analyse des entretiens des acteurs communs aux unités 

de pédiatrie  

La conduite de nos entretiens dans les différentes unités de pédiatrie a permis de constater que  

deux professionnels présentaient un statut qui différait de celui de l’ensemble des autres acteurs. 

Ces deux professionnels, la surveillante du service et la diététicienne, sont des acteurs communs 

aux différentes unités de pédiatrie.  

 

Le choix de présenter les résultats spécifiques à ces deux acteurs dans une partie séparée et 

indépendante est un choix délibéré qui se justifie par la vision holistique qu’ils ont du 

phénomène à l’étude et de son application dans le service de pédiatrie plutôt que dans l’une des 

unités en particulier. L’analyse de ces résultats sont applicables à l’ensemble du service de 

pédiatrie et ne se limitent pas à une seule de ces unités. La partie qui suit consiste en une 

restitution des résultats obtenus auprès de ces deux acteurs. Elle suivra un plan précis qui 

comprend sept parties et que nous répliquerons par la suite dans l’analyse spécifique de chaque 

unité.  

 

6.1.2.1 Perception des acteurs communs de la collaboration 

Parmi les deux acteurs concernés, seule la surveillante du service de pédiatrie a réussi à donner 

une définition globale de la CIP dans laquelle elle insiste sur la présence de plusieurs 

La pédiatrie est une branche spécialisée de la médecine qui étudie le développement 

psychomoteur et physiologique normal de l'enfant, ainsi que toute la pathologie qui y a trait 

(maladies infantiles), de la naissance à la période post pubertaire où il devient adulte ; c'est la 

médecine des enfants, l'enfant étant défini selon l’article 1
er

 de la Convention des droits de 

l’enfant comme « tout sujet âgé de moins de 18 ans » (ONU, 1989). La médecine pédiatrique 

est très différente de la médecine d'adulte puisque s'adressant à un organisme en 

développement et en transformation permanente. La précocité du diagnostic est ici, encore plus 

qu'ailleurs, vitale pour la santé future de l'enfant et déterminante pour le pronostic. Travailler 

avec les enfants et leurs familles peut être très valorisant, mais aussi très stressant puisque la 

pression émotionnelle est très forte. La pédiatrie comprend une riche variété de spécialité allant 

de la néonatologie et des soins intensifs pédiatriques, des milieux requérant de la haute 

technologie à la gestion de la santé d’enfants atteints de maladies allant jusqu’au cancer. C’est 

une spécialité holistique centrée sur des enfants incluent dans une famille et visant à permettre 

à l’enfant de mener une vie aussi normale que possible. Il s’agit d’une discipline d’étroite 

collaboration entre les différents professionnels dans ses deux aspects curatifs et préventifs 

(Ducruet, 1989). La valeur des soins aux enfants en milieu hospitalier est fonction de la qualité 

des relations et du sérieux de la collaboration entre les professionnels. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Adulte
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professionnels, d’un contexte défini, d’un service à offrir dans les meilleures conditions au 

niveau personnel et au niveau du travail.  

 

 « La collaboration c’est le travail de plusieurs, plusieurs professionnels quotidien je crois 

dans un milieu déterminé pour reproduire un service dans les meilleurs conditions, un 

service de qualité je crois ici il faut bien spécifier dans les meilleurs conditions oui. Il faut 

ici spécifier les conditions, conditions personnelles et conditions de travail ». 

 

Elle a aussi défini la CIP en termes de concepts associés. D’abord en terme de partage avec les 

membres de sa profession soit, les infirmières, ensuite en terme de pouvoir quand il s’agit de 

collaborer avec les aides-soignantes pour qui elle représente le supérieur hiérarchique et enfin 

en terme de coopération avec le chef de service avec qui elle doit toujours être en harmonie sur 

les décisions liées au fonctionnement et à la planification. 

 

  « Je travaille en étroite collaboration avec les infirmières chefs c’est-à-dire toutes mes 

décisions sont prises après discussions et après échanges avec les infirmières chefs ». 

 

 « Pour les aides soignantes peut-être ici c’est plutôt un je ne sais pas si je peux dire  un 

pouvoir beaucoup plus qu’une collaboration ». 

 

 « Le chef de service étant euh si vous voulez plus qu’un collaborateur c’est-à-dire euh on 

est sur la même longueur d’onde donc tout ce que lui, tout ce que je fais il est d’accord sur 

le plan organisation sur le plan planification sur le plan travail donc il est au courant de 

tout ce qu’on fait et tout ça découle de la politique, le fonctionnement (téléphone sonne) du 

service et de tous les points qu’on s’est mis d’accord ». 

 

Le temps est mentionné implicitement comme un facteur important pour le développement de 

la CIP. Il jouerait un rôle très important dans l’évolution et la consolidation de la collaboration. 

L’introduction du facteur temps dans la définition du concept de CIP introduit la notion de la 

collaboration comme processus.   

 

 « Je pense que depuis je suis ici avec le temps c’est le temps qui aide beaucoup » 

 

1-La collaboration intra professionnelle 

La surveillante définie aussi une collaboration intraprofessionnelle entre l’infirmière chef, les 

infirmières et les aides-soignantes. Cette collaboration se fait au quotidien et elle est définie 

clairement dans le fonctionnement du service de pédiatrie. 

 

 « Il y a collaboration entre moi-même et si vous voulez l’infirmière chef, entre 

l’infirmière ». 
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 « Entre l’aide-soignante et moi-même l’agent et moi-même ça sur le plan dans le domaine 

infirmier ». 

 

Ce type de collaboration n’est pas mentionné par la diététicienne au sein du service. En effet, la 

diététicienne n’a pas d’autres interlocuteurs de sa profession avec qui collaborer dans les 

unités ; elle a la charge des deux unités à elle seule.  

 

2-La collaboration interprofessionnelle 

La collaboration interprofessionnelle a été définie en termes de collaboration en dyade et de 

collaboration tripartite. 

 

a-Une collaboration en dyade 

Trois types de collaboration en dyade ont pu être identifiés. Celles-ci sont détaillées ci-dessous. 

 

Relations de collaboration médecins-diététicienne 

La collaboration médecin-diététicienne est une relation qui porte principalement sur le régime 

alimentaire des enfants malades. Cet aspect des soins nécessite une collaboration entre ces deux 

professionnels dans l’objectif d’assurer aux patients ses besoins adéquatement. Une telle 

relation n’est pas standard, elle varie avec chaque pédiatre et doit tenir compte des préférences 

de chacun.  

 

 « Tu dois encore parler avec les pédiatres ici maintenant quand on parle de la 

collaboration avec les pédiatres c’est chaque pédiatre pense d’une façon différente ». 

 

Relations de collaboration médecin-surveillante 

Ce type de collaboration se développe entre la surveillante et le chef de service ou la 

surveillante et les médecins.   

 

 « Il y a moi avec le chef de service et moi avec les autres médecins ». 

 

Elle apparaît dans quelques situations précises. La surveillante collabore avec les médecins 

quelques fois durant les réunions de staff lorsque la discussion tourne autour de questions liées 

aux infirmières. Elle collabore aussi lors de l’admission des patients. Dans cette situation, la 

surveillante semble être la référence en la matière. Finalement, elle intervient dans une situation 

conflictuelle qui met en jeu les infirmières.  

 

 « C’est-à-dire je les vois dans deux ou trois situations. La première situation donc quand il 

y a le staff. J’assiste au staff j’interviens très peu sauf s’il y a un problème au niveau des 
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infirmières donc ça c’est la première chose. La deuxième chose je collabore avec eux quand 

il y a une admission, il m’appelle pour voir comment faire et 3ème situation c’est quand il y 

a un conflit avec les infirmières ou bien les infirmières chefs ». 

 

Relations de collaboration résident-diététicienne 

Les relations diététicienne-résident viennent compléter les relations développées par la 

diététicienne avec les médecins. Le contact vise surtout à faire un suivi de l’état du malade pour 

s’assurer que le régime donné est toujours adéquat et répond bien aux besoins du patient. 

 

 « Il faut parler avec les résidents puis on parle avec les résidents qu’avec les docteurs les 

résidents pour savoir quelle est la clairance de cette enfant combien de grammes de 

protéines il peut prendre est ce qu’il y a un problème de potassium de phosphore de sodium 

c’est seulement de protéine ou toute la suite des problèmes pour rénaux ». 

 

b-Une collaboration tripartite  

Relations de collaboration infirmière-diététicienne-résidents 

La relation infirmière-diététicienne-résident est une relation de collaboration au quotidien 

autour des aspects alimentaires du patient. Elle permet en sus des relations dyadiques qui 

existent entre les professionnels de partager l’information et d’échanger des éléments 

importants pour la prise en charge. 

 

 « Tu vois toujours les résidents ici toujours les cheftaines chaque jour ». 

 

Relation de collaboration diététicienne-enfant-parents 

La diététicienne collabore de près avec les enfants malades et leurs parents. Cette collaboration 

vise à établir une relation personnalisée avec chacun des enfants, à répondre à leurs demandes 

suivant leur état de santé et à essayer de satisfaire leurs besoins autant que possible. 

 

 « C’est moi qui intervient avec les enfants et leurs parents j’entre chaque jour ou chaque 

deux jours voir s’il mange bien s’il y a quelque chose qu’il n’aime pas donc on change  on 

donne des alternatives ». 

 

6.1.2.2- Situations potentielles de la CIP  

Les situations potentielles de CIP ont lieu autour du patient et autour du fonctionnement de 

l’unité. Elles prennent place surtout avec la surveillante.  
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1-Autour du patient 

A l’accueil du patient 

L’arrivée du patient dans le service met en contact plusieurs interlocuteurs. Le médecin, la 

surveillante, l’infirmière chef, les infirmières et le bureau de l’admission doivent collaborer à 

un moment donné lors de l’admission du patient. La surveillante et les médecins collaborent de 

très près dans une telle situation afin de coordonner leurs efforts dans la prise en charge du 

patient.  

 

 « Je collabore avec eux quand il y a une admission ». 

 

2-Autour du fonctionnement de l’unité 

Dans une situation conflictuelle 

Face à un conflit où les infirmières chefs ou infirmières sont concernées, la surveillante en tant 

que garante de leurs intérêts, se doit d’intervenir et de collaborer pour sa résolution dans les 

meilleures conditions possibles. 

 

 « Quand il y a un conflit quand les infirmières ou bien les infirmières chefs euh sont en 

conflits c’est-à-dire pas en conflits un grand conflit c’est-à-dire s’il y a un accroc ». 

 

Pour la prise de décision administrative 

La collaboration de la surveillante dans les décisions administratives semble aller de soi mais 

n’est toutefois pas indiquée explicitement. Elle est quand même sollicitée à toutes les fois où 

une telle décision est nécessaire.  

 

 « Elle est implicite puisque à chaque fois qu’on doit prendre une décision on nous appelle 

pour euh euh une réunion et pour décider à partir de cette réunion quoi faire ». 

 

Autour d’un projet de service  

La CIP autour d’un projet de service tel que l’accréditation est une situation particulière qui a 

permis une première expérience de collaboration généralisée où chacun à mis à contribution ses 

connaissances et ses expertises.  

 

 « L’accréditation c’était vraiment un pic de collaboration. Tout le monde collaborait avec 

tout le monde. Ce qui savait, allait chez ceux qui ne savaient pas au niveau de tout l’hôpital 

pas seulement au niveau de notre service à nous. C’était vraiment, l’accréditation a fait un 

boom chez nous ». 
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6.1.2.3-Formes de CIP 

Collaboration continue 

La collaboration, selon nos répondants se présente sous une forme continue. Celle-ci a lieu au 

quotidien entre les différents professionnels. Elle résulte des besoins de la tâche, du cas du 

patient, du niveau d’information requis. Elle permet aux personnes de maintenir le contact soit 

par un contact en présentiel ou par le biais d’autres moyens de communications. 

 

 « Si le malade il vient par exemple s’il vient, il a sa prescription, il n’a peut-être même pas 

besoin de voir son médecin traitant. Il a le papier avec lui, l’infirmière va savoir qu’est-ce 

qu’elle doit faire. Elle lui fait son traitement et tout ça et il quitte. Donc, ici il y a vraiment 

une collaboration mais collaboration c’est plus tôt je te répète quotidienne ». 

 

 « La collaboration a besoin d’une présence aussi de la personne ». 

 

Elle se décline en trois types : collaboration non hiérarchique, collaboration en urgence et 

collaboration à distance. 

 

Collaboration non hiérarchique 

La collaboration non hiérarchique est basée sur les relations personnelles et sur les amitiés qui 

se tissent entre les professionnels, avec les patients ou leurs parents. Elle permet aux relations 

de perdurer en dehors des obligations dictées par les tâches. Elle est informelle et privilégie 

l’aspect social.  

 

 « Elle devient une amitié chaque jour même s’il n’y a rien à faire je passe parce que moi 

encore je vois d’autres services ». 

  

 « Tu sais il y a des parents à des enfants jusqu'à maintenant ils m’appellent chaque deux ou 

trois jours seulement pour dire bonjour parce qu’ils pensent qu’ils sont bien attachés à 

moi ». 

 

Collaboration en urgence 

La collaboration en urgence est une collaboration continue qui se caractérise par son caractère 

imminent. La tension qui en découle créé un pic qui n’apparaît pas dans les collaborations 

continues.  

 

 « Alors que le patient qui vient en urgence et qui a besoin par exemple d’un cathé, qui a 

besoin d’une opération d’urgence. Ici, il y a aussi un pic au niveau du service, pas de 

l’hôpital. Et là aussi euh, c’est deux genres de collaboration, c’est comme j’ai dit un pic et 

un quotidien ». 
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Collaboration à distance 

La collaboration à distance est une collaboration continue qui est non présentielle. Elle se 

développe par le biais d’outils tels que le téléphone, les messages écrits,…. Ce type de 

collaboration est fréquent avec les médecins. 

 

 « C’est excellent les médecins encore c’est très bien mais on ne les voit pas directement ». 

 

6.1.2.4-Conditions pré-requises pour l’existence de la CIP 

Trois types de conditions sont considérées essentiels pour l’existence d’une CIP. Ces conditions 

sont liées à la prise en charge, aux professionnels et à l’institution. 

 

1-Les éléments liés à la prise en charge du patient 

Compréhension des besoins 

La collaboration entre les professionnels dépend des besoins du patient et de sa situation. Dans 

certains cas,  l’intervention d’un type de professionnel n’est pas nécessaire parce qu’elle 

n’apporte aucune plus-value à l’état du patient. En d’autres termes, les besoins du patient, 

définissent les collaborateurs. 

 

  « Ça dépend du cas vraiment il y a des cas qui ne veulent pas l’intervention diététique il y a 

des cas qui demandent donc je pense que c’est les cas ». 

 

2-Les éléments liés aux professionnels 

Disponibilité des professionnels 

La disponibilité des professionnels est un élément clé de la CIP. Il faut que les professionnels 

puissent disposer de suffisamment de temps pour pouvoir collaborer, pour apprendre à se 

connaître et à identifier les compétences de chacun. 

 

 « Il faut ce temps, ce temps libre pour savoir comment faire, pour savoir peut-être les 

compétences des autres, pour me situer moi, où je dois travailler quelles sont mes 

compétences que je dois, euh euh pas élaborer enrichir tu vois puis après il faut qu’il y ait 

un temps libre ». 

 

Reconnaissance des identités professionnelles  

La CIP ne peut pas se développer en dehors d’une reconnaissance des identités 

professionnelles. Cette reconnaissance est essentielle et permet de délimiter les rôles et de 

permettre à chacun de mettre à profit ses connaissances et ses compétences dans le respect des 

identités de chacun. 
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 « Ce n’est pas leur rôle d’entrer parler avec les parents est ce que l’enfant a aime 

aujourd’hui ». 

  

 « Ils ont su qu’il y a un rôle pour la diététicienne ». 

 

3-Les éléments liés à l’institution 

Existence d’un objectif  collectif 

L’existence d’un objectif supra institutionnel pourrait faciliter la mise en place de la CIP. Un tel 

objectif servirait à donner une orientation générale et à rallier tous les membres de l’institution 

pour sa réalisation.  

 

 « Peut-être qu’ on doit avoir toujours un objectif, euh c’est pour tout l’hôpital un objectif 

bien spécifique pour avancer pour avoir une collaboration à ses pics ». 

 

6.1.2.5-Facteurs facilitant de la CIP 

Deux types de facteurs facilitant la CIP ont été identifiés : les premiers sont liés à la structure 

organisationnelle alors que les seconds sont  liés au fonctionnement du service. 

  

1-Facteurs liés à la structure organisationnelle 

Ressources octroyées par l’organisation  

La CIP nécessite un soutien de l’organisation en termes de ressources mises à leur disposition. 

En l’absence de telles ressources et malgré la volonté des acteurs, la CIP ne peut aboutir. 

L’octroi de ces ressources constitue une garantie de l’implication de l’organisation et surtout un 

signe de l’importance accordée aux collaborations interprofessionnelles.  

 

 « Les obstacles sont vraiment financiers. C’est-à-dire si on va avoir actuellement un projet 

pour le service de pédiatrie et moi c’est  ce que je crois si le projet il va aboutir à un euh un 

travail où il y a un financement important le directeur va dire non ». 

 

2-Facteurs liés au fonctionnement du service 

Existence de protocoles et procédures de soins  

L’existence de protocoles et procédures de soins codant l’ensemble des actes facilite la CIP au 

point où des fois la collaboration ne serait pas nécessaire. Il suffirait que chaque acteur suive à 

la lettre les directives du protocole et des procédures pour que le travail soit fait. La 

collaboration devient nécessaire lorsque ces protocoles et procédures ne sont plus adaptés. Dans 

un tel cas, la collaboration de toutes les personnes concernées est requise pour en élaborer de 

nouveaux plus adéquats au fonctionnement du service. 
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 « Ma collaboration ici comme tout est bien codée et tout est c’est-à-dire tu vois pour tout il 

y a un protocole donc on n’a pas besoin de collaborer sauf s’il y a changement de ce 

protocole ». 

 

3-Facteurs liés au professionnel 

Connaissance de l’autre  

 

La connaissance de l’autre facilite la CIP ; elle s’applique aussi bien aux professionnels qu’aux 

patients et leurs familles. Connaître l’autre c’est savoir comment parler avec lui, comment 

travailler avec lui. L’ancienneté de la personne dans le service est un facteur important.  

 

 « Je sais comment parler avec eux et quand parler avec eux ». 

 

 « C’est disons un temps de travail entre les différents acteurs pour pouvoir un peu voir 

comment on peut collaborer. Moi je ne peux pas actuellement collaborer avec toi si je ne te 

connais pas ». 

 

La connaissance du patient est aussi importante pour pouvoir établir avec lui une relation de 

collaboration. Elle se construit dans la fréquence des contacts et dans la durée.  

 

 « Chaque jour chaque fille de distribution doit rentrer chez les enfants leur dire qu’elle est 

le dîner qu’elle est leur déjeuner et s’ils n’aiment pas pour changer on leur donne des 

alternatives ». 

 

6.1.2.6-Facteurs contraignants de la CIP 

Les facteurs contraignant de la CIP sont exogènes au service et relèvent de facteurs liés au 

système de santé libanais et de facteurs liés au contexte culturel.  

 

1-Facteurs exogènes 

a-Facteurs liés au système de santé libanais 

Caractère privé du système de soins  

Le caractère privé de la médecine peut être à l’origine d’une mauvaise collaboration avec les 

médecins. Pour certains médecins, le cabinet privé et les consultations privées constituent une 

telle priorité et consomment beaucoup temps au point où ils prendraient le dessus sur la 

collaboration dans le service. Dans de telles conditions, il devient très difficile de pouvoir 

instaurer la CIP. 

 

 « On a quelques fois peut-être une mauvaise collaboration avec les médecins dues aussi 
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parce que c’est la médecine privée ». 

 

b-Facteurs liés au contexte culturel  

Perception traditionnelle des acteurs de santé  

La perception traditionnelle des acteurs de santé contraint aussi la CIP. Le médecin est la 

référence en termes de santé. Cette conception a longtemps existé et continue même à l’être. 

L’infirmière est acceptée comme un acteur de la santé qui soutien le médecin dans son action. 

Ces deux acteurs constituaient à eux seuls les professions de santé. Cette façon traditionnelle de 

voir les choses existe toujours mais tend à s’estomper avec l’émergence de nouvelles 

professions. C’est dernières ont beaucoup de mal à se faire accepter comme profession à part 

entière auprès des médecins d’une part, et des patients, d’autre part.   

 

 « Il y a des pédiatres qui n’aiment pas la collaboration des diététiciennes ». 

  

 « Je ne parle pas moi mais les diététiciennes qui étaient avant moi ils me disent que c’était 

at the start very very hard c’était très très difficile parce que la diététique et les 

diététiciennes sont quelque chose de nouveau pas comme les médecins ». 

 

6.1.2.7-Résultats de la CIP 

Les résultats de la CIP sont positifs pour le professionnel et l’organisation et négatifs au niveau 

du professionnel. 

 

1-Aspects Positifs  de la CIP 

a-Pour les patients 

Meilleure prise en charge du patient 

La prise en charge du patient ne peut être subdivisée en organes indépendants. Une bonne prise 

en charge implique une vision globale du patient et de son problème de santé. La CIP semble 

promouvoir une telle vision. 

 

 « Un enfant n’est pas seulement un système digestif ou mental c’est un tout et le tout veut la 

collaboration ». 

 

b-Pour les professionnels 

Amélioration des conditions de travail 

La  CIP améliore les conditions de travail des professionnels. Elle motive les personnes et créée 

une ambiance de travail favorable. En l’absence d’une telle CIP, les effets se font ressentir sur 

les patients et ont des répercussions aussi sur la qualité des soins. 
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 « Pour les professionnels c’est les conditions de travail qui vont s’améliorer. Ça veut dire, 

si je suis en conflit avec une personne, je serais moins motiver à  venir au travail. Donc la 

vie au travail elle va changer. Elle va être mieux s’il y a une bonne collaboration. Donc, si 

il y a mauvaise collaboration, ça va de soi, les infirmières et tout va retentir sur le patient et 

sur la qualité des soins et qualité du service rendu au patient». 

 

Apport d’information 

La CIP favorise l’apport d’information entre les professionnels. Cet apport résulte des 

nombreux échanges qu’ils ont entre eux, tant sur un plan formel qu’informel. Ces échanges 

permettent une plus grande clarté dans le fonctionnement et surtout une plus grande 

transparence.  

 

 « La collaboration a un grand avantage pour la simple raison qu’on échange beaucoup ». 

 

 « En collaborant on devient vraiment claire, tu sens qu’il y a une «transparence». 

 

 « Je pense tu dois savoir si 90% du profil de cet enfant avant d’entrer ». 

 

c-Pour l’organisation 

Amélioration de l’image   

L’image de l’organisation se trouve améliorée à travers la CIP. La façon d’œuvrer au sein de 

l’unité ou du service a un impact sur l’organisation en générale.  

 

 « L’organisation certainement l’image de marque qu’on s’est faite de l’hôpital où on 

travail. Ça va retentir aussi. C’est une chaîne si tu veux ». 

 

2-Aspects négatifs  de la CIP 

Un seul désavantage semble ressortir de la mise en place d’une pratique en CIP : il affecte 

directement les professionnels. 

 

a-Pour les professionnels 

Abus de pouvoir 

Certaines personnes en position de pouvoir peuvent entraver la CIP surtout si elles abusent de 

celui-ci. Dans une telle situation, les autres professionnels surtout ceux dont le statut 

hiérarchique est inférieur, ne peuvent que se soumettre.  

 

 « Il y a quelques fois des gens qui détiennent un pouvoir qui peut freiner la collaboration 

donc qui peut mettre des obstacles ». 



 

228 

 

 

La présentation des données venant d’éléments communs est maintenant terminée. Les 

conclusions que nous en tirons seront présentées avec celles provenant des autres données dans 

les paragraphe 6.2.4, 6.3.4 et 6.4.4 sur les modèles de la CIP émergents des différentes unités 

étudiées. 

 

Nous présentons dans la partie qui suit, l’anlayse des observations effectuées dans chacune des 

trois unités. 

 

6.1.3 Analyse des observations dans les unités de pédiatrie 

chronique (1F), de pédiatrie aigue et chirurgie pédiatrique 

(1G) et de réanimation infantile 

6.1.3.1 Observations communes 

Les observations effectuées dans les unités de pédiatrie ont été faites de manière non 

systématique et sans grille structurée à l’avance. Nous avions, bien entendu, constamment à 

l’esprit la nécessité d’être attentive aux éléments liés à l’organisation et à la collaboration 

interprofessionnelle et nos observations ont été influencées par notre analyse de la littérature. 

Ces observations visaient une imprégnation du chercheur dans son milieu pour mieux saisir les 

différents aspects de l’objet à l’étude et l’atteinte d’une articulation entre ce qui est dit et ce qui 

est fait. Nos observations ont porté sur des activités structurées et non structurées  telles que le 

fonctionnement interne du service, le type et la nature des interactions entre les différents 

professionnels, le statut des personnes en interaction. Toutes les observations (au total trente-

cinq jours d’observation) ont eu lieu dans le service de pédiatrie et plus spécifiquement dans les 

unités de maladies aigues et chirurgies infantiles, de maladies chroniques et de réanimation 

infantile et de pédiatrie infantile à des heures différentes de la journée et même de la nuit. Elles 

ont aussi eu lieu lors des « réunions staff » (huit réunions) et des «réunions de résidents » (treize 

réunions). 

 

Nous restituerons au lecteur, dans la partie qui suit, les résultats de nos observations afin qu’il 

puisse, avec les données de nos entretiens que nous présenterons ultérieurement, se constituer 

une idée globale et plus précise de la collaboration interprofessionnelle dans ces unités. Cette 

partie sera divisée en deux : la première restituera les résultats des observations effectuées dans 

les unités au niveau des interactions et des aspects architecturaux : elle comprendra d’abord une 

description des aspects communs aux trois unités et ensuite les spécificités propres à chacune 
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des unités ; la deuxième détaillera les observations effectuées lors des réunions incluant aussi 

les éléments d’espaces architecturaux. 

 

Nos observations ont permis de constater que les trois unités de soins partagent des éléments 

communs liés à leur architecture et à leur fonctionnement et dont l’impact sur la vie 

quotidienne, sur le comportement des professionnels, des patients et de leurs familles est ne 

sont pas négligeables. Nous présenterons d’abord les aspects liés à l’architecture générale du 

service de pédiatrie et ensuite ceux liés au fonctionnement du service. 

 

La configuration architecturale participe à la rencontre et au dialogue des acteurs. L’espace 

physique a un effet profond sur la collaboration et l’habileté des personnes à interagir (Havens 

& Haas, 1998). L’architecture et le design sont révélateurs de certaines hypothèses culturelles 

de l’entreprise en ce qui concerne l’intégration du personnel dans son environnement 

professionnel (Perret, 2008). Chaque élément de l’espace est donc porteur de sens et peut 

participer à la valorisation de l’image de ceux qui y œuvrent et de ceux qui y travaillent. 

 

La figure 21 ci-dessous représente le plan architectural du service de pédiatrie avec les espaces 

de circulation qui permettent d’y accéder. L’analyse de ce plan est nécessaire et vient compléter 

les éléments obtenus à partir des entretiens. 
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Figure 21-Plan architectural du service de pédiatrie 
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L’architecture de l’unité de pédiatrie est en forme de U avec deux portes d’accès reliées par un 

couloir. Ces des portes se situent aux deux extrémités de ce couloir et permettent d’accéder 

d’un côté à l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique (1G) et de l’autre l’unité de 

pédiatrie chronique (1F) et à l’unité de réanimation infantile. L’accès à cette dernière ne peut se 

faire qu’à travers l’unité de pédiatrie chronique et suite à une autorisation d’accès ; elle se 

trouve ainsi totalement isolé des lieux de circulation. Les éléments que nous présenterons ci-

dessous s’appliquent davantage aux unités 1F et 1G qu’à l’unité de réanimation infantile. Cette 

dernière partage effectivement les espaces communs aux unités mais présentent toutefois plus 

d’aspects spécifiques que nous mentionnerons dans la partie 6.4.2 réservée aux particularités de 

chaque unité.  

 

Ces unités partagent des espaces communs : un lieu de repos et une cuisine ,tous deux situés 

juste à l’entrée de l’unité de pédiatrie chronique. L’emplacement de ces espaces à proximité de 

l’entrée de l’unité 1F rend les professionnels plus vulnérables aux regards et observations de 

toutes personnes qui passent devant. Par conséquent, les professionnels se trouvent à tout 

moment surveiller. Cependant et malgré cette contrainte, ces espaces constituent des lieux 

privilégiés de relaxation, de repos, de conversation et d’échanges informels où les 

professionnels, indépendamment de la discipline à laquelle ils appartiennent, se retrouvent lors 

des pause-café, des pauses-déjeuner ou autour d’autres évènements.  

 

Chacune des unités comprend un poste d’infirmières et un bureau utilisé le plus souvent pour 

les réunions de résidents ou des réunions entre médecin. Le poste d’infirmières dans toutes les 

unités est un lieu plutôt exigu, se caractérisant par un mouvement continu d’entrées et de sorties 

de professionnels et de parents d’enfants. L’emplacement de cette unité au centre de l’espace 

permet aux professionnels concernés d’être à égale distance de l’ensemble des chambres des 

patients dont ils ont la charge et donc d’assurer une surveillance adéquate. Il ne permet 

cependant pas d’assurer une collaboration optimale entre les professionnels du fait qu’une 

grande partie des chambres se situent avant le poste des infirmières et donc tout accès à l’une 

d’entres elles par le médecin, chirurgien ou autres peut avoir lieu sans nécessairement faire 

appel aux infirmières ou résidents. Cette pratique n’est pas chose commune mais existe. Elle 

peut entraver la bonne marche du travail collaboratif en raison d’une absence de partage ou de 

mise en commun d’information.  

  

La surveillante du service de pédiatrie bénéficie d’un bureau spécifique. Ceci est un signe 

visible du statut de la surveillante dans la hiérarchie de la direction des soins vis –à-vis des 
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autres professionnels. Ce bureau se trouve à l’extérieur des trois unités mais toujours à 

proximité de l’ensemble et constitue un lieu de passage fréquent de tous les professionnels. En 

effet, il s’agit d’un lieu où les médecins s’arrêtent, lors de leurs divers passages, pour informer, 

donner une directive, s’informer ou socialiser. Il est aussi très souvent un lieu de rencontres des 

infirmières chefs et des infirmières. Ces dernières y passent pour retirer un dossier, clarifier une 

information, résoudre un conflit ou déposer  une plainte.  

 

Le secrétariat médical se trouve aussi à l’extérieur des unités, à proximité du bureau de la 

surveillante. Cet emplacement, facilite les contacts avec les différentes unités et permet une 

réponse plus rapide aux diverses demandes liées aux dossiers médicales des patients.  

 

En terme de superficie le service 1G occupe le plus grand espace et le service de réanimation 

infantile le plus petit. La disposition de ces unités à proximité les unes des autres facilite les 

contacts et la communication entre les professionnels et favorise aussi la collaboration entre les 

professionnels. Ceci est principalement visible dans les relations qu’entretiennent les membres 

de la profession infirmière entre eux et qui s’expliquent par leur présence continue dans ces 

unités.  

 

En terme de fonctionnement, les unités de soins apparaissent comme des environnements en 

mouvements continus. A tous moments, professionnels, familles et patients se côtoient de près. 

Les équipes de professionnels qui y travaillent, gravitent comme des électrons libres, de 

manière assez diffuse, autour des patients. De façon générale, l’ambiance qui règne est 

conviviale, familiale et  associée à des aspects de professionnalisme au travail.  

 

Plusieurs relations de collaboration interprofessionnelle peuvent être relevées au sein de l’unité 

de pédiatrie. Certaines se font entre membres d’une même profession (infirmière-infirmière, 

médecin-médecin, etc.) et d’autres entre membres de professions différentes. Les relations de 

collaboration au sein d’une même profession, à l’exception des relations médecins-médecins, 

suivent les règles définies par la hiérarchie. L’unité de pédiatrie se caractérise aussi par des 

relations de collaboration extra-muros. En effet, certaines relations sont nécessaires pour 

assurer une prise en charge adéquate du patient et de ses besoins. Ces relations sont similaires à 

celles que développent en général les autres services de soin dans l’hôpital. Leur intensité est 

difficile à mesurer ainsi que leur récurrence. Elles sont largement dépendantes du cas pris en 

charge, de sa complexité et de ses besoins.  
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L’infirmière et le résident semble constituer le noyau central de la collaboration dans les unités 

de soins. Leur présence de manière continue dans l’unité ainsi que le fait qu’ils détiennent des 

informations pertinentes liées au patient leur octroie un statut privilégié auprès des autres 

professionnels et en particulier les médecins.  

 

Le lieu privilégié de la collaboration entre les professionnels est le bureau des infirmières qui 

foisonnent d’infirmières, de résidents, de médecins, des aides-soignantes et des familles des 

patients. L’impression première qui ressort à l’observation nous conduirait à décrire ce lieu 

comme une ruche d’abeilles dans laquelle la collaboration aurait pu atteindre son état optimale 

ne serait-ce l’exigüité de l’espace : « dans une chambre de 2 à 3 mètres nous sommes 10 à 15 

personnes, on ne peut pas collaborer ». L’exigüité du lieu a un double effet : il permet d’une 

part d’augmenter la proximité des acteurs et de faciliter les échanges et l’entraide, mais affecte 

d’autre part les aspects de confidentialité à respecter au niveau de l’échange d’informations 

propres au patient.  

 

 Face à cette situation, le couloir de ces unités tend à devenir aussi un espace privilégié de la 

collaboration. Il devient la solution alternative qui résoudrait la question de l’exigüité de 

l’espace. Cependant, la collaboration qui se développe dans ces couloirs est courtes, non 

structurées et souvent opportunistes.  

 

Certaines activités menées par les professionnels sont autant de moments privilégiés pour 

collaborer. La tournée auprès du patient  est un moment clé qui regroupe de façon formelle 

toute l’équipe impliquée dans les soins, soit médecins, infirmières et résident pour une prise de 

décision clinique commune et pour un partage et un échange d’informations. C’est aussi une 

situation d’apprentissage importante qui offre aux résidents des opportunités de négocier et de 

donner leur opinion. Cette tournée, bien que formelle est aussi une activité sociale (Coombs, 

2004), elle ne répond à aucune disposition physique par rapport à un critère particulier.  

 

Le changement de shift entre équipes d’infirmières ou de résidents constitue aussi un autre 

moment de collaboration potentielle. Cette collaboration est surtout centrée sur la transmission 

d’informations cliniques, sur le partage d’information technique et scientifique ; mais aussi sur 

la clarification d’information liées aux patients admis dans les unités. Ce moment particulier 

d’échanges est essentiel dans la prise en charge du patient puisqu’elle permet aux équipes de 

prendre du recul par rapport aux évènements qui se succèdent sans interruption. 

La prise en charge du patient et de sa famille que ce soit dans la chambre du patient ou à 

l’extérieur de celle-ci, implique un nombre important de professionnels et créée entre eux une 



 

234 

 

collaboration explicite, définie par les besoins de la situation du patient. Cette collaboration  

requiert une coordination importante des personnes entre elles par la mise en place de 

mécanismes formelles et informelles, et par l’utilisation de certains outils tels que le dossier de 

soins ou le téléphone.  

 

Le dossier de soins constitue l’outil principal de traçabilité de l’information liée aux soins des 

patients. Il formalise cette collaboration par l’obligation de noter par écrit chaque prescription 

ou acte effectué. Il est divisé en dossier infirmier et dossier médical, et chacune des parties 

relèvent d’une catégorie de professionnels : les infirmières et les résidents. Ce dossier est 

consultable à tout moment par les professionnels concernés. 

 

Le téléphone est un outil qui semble indispensable à la collaboration des professionnels qui 

permet dans la plus grande partie du temps, elles visent à planifier, négocier, partager des 

informations ou résoudre un problème ponctuel lié à un élément du  plan de soins du patient tel 

qu’un horaire d’examen, un retard dans un service à donner, une erreur quelconque. A d’autres 

moments, elles visent à régler des questions administratives liées au séjour du patient, à sa prise 

en charge par les tiers payants ou à sa sortie de l’hôpital, à résoudre des conflits, à planifier et à 

coordonner des soins. C’est aussi  un outil à travers lequel certaines informations de prise en 

charge sont données. 

 

La disponibilité de ces outils n’exclut pas la nécessité d’une coordination et d’une collaboration 

en face à face des professionnels. Ce type de collaboration vise des objectifs différents en 

fonction du professionnel concerné. Le médecin vise le plus souvent à donner des instructions, 

des ordres liés aux tâches à accomplir par les résidents ou les infirmières. La relation est 

souvent formelle, ponctuelle et brève. Les infirmières ont quant à elle, de multiples relations de 

collaboration, fréquentes avec certains des professionnels et moins fréquentes avec d’autres du 

fait de leurs présences ou passages limités dans ces unités. Ces relations indépendamment de 

leurs fréquences, sont conviviales, prennent plus de temps, et privilégient un contact en 

profondeur. Elles sont caractérisées par leur aspect informel et par une certaine intimité surtout 

entre les infirmières. Cette façon de faire mettrait en avant l’importance accordée par ces 

dernières à deux aspects indissociables : l’aspect formel du travail et à celui plus informel du 

social. Cet aspect informel des relations que nous retrouvons chez les infirmières, résidents et 

aide-soignante par opposition aux médecins s’expliquerait par la familiarité qui émergerait 

comme résultat du temps passé ensemble et du fait que la collaboration entre ces catégories de 

professionnels passerait moins par les ordres. 
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Les observations que nous avons effectuées nous permettent d’émettre certains commentaires 

d’ordres généraux. La collaboration dans les trois unités du service de pédiatrie laisse apparaître 

de bonnes relations entre les professionnels et une bonne ambiance générale qui donnent une 

impression d’être dans un contexte familial où l’on retrouve la figure patriarcale  représentée 

par le médecin et la figure bienveillante de la mère par l’équipe soignante. 

 

Le nombre de professionnels impliqués est élevé surtout de jour. La nuit ce nombre est 

considérablement réduit et la collaboration passe par des mécanismes de coordination et met 

moins en jeu l’aspect face-à-face. La collaboration semble être plus serrée entre les 

professionnels en raison de la disponibilité et d’un accès aux ressources plus limités.  

 

L’implication des pédiatres et pédiatres spécialistes est plus grande par rapport à celle des 

chirurgiens ayant comme conséquence un sentiment d’appartenance au service plus réduits. Les 

interactions sont courtes, non structurées et opportunistes. Le médecin, de par les ordres qu’il 

émet, est souvent le déclencheur des collaborations. Par contre, les cadres infirmiers semblent 

être les garants de la stabilité de l’équipe et le trait d’union entre les différents professionnels. 

Ils initient généralement les interactions pour demander et collecter des informations. Au 

niveau des résidents, la collaboration contribue à leur socialisation, au développement de leurs 

identités et de leurs habiletés à travailler en équipe. C’est un élément fondamental de leur 

apprentissage. Toutes les interactions qui ont lieu dans les unités nécessitent la mobilisation de 

connaissances spécifiques à chaque profession et des connaissances communes à toutes les 

professions pour l’accomplissement des activités. Elles offrent donc un contexte éducatif 

duquel peuvent émerger de nouvelles connaissances et des pratiques innovatrices.  

 

Les figures 22 et 23 ci-dessous sont une schématisation des relations de CIP intra-muros et 

extra-muros élaborées par le chercheur à partir des éléments de la présentation du service de 

pédiatrie, de l’analyse des entretiens des acteurs communs et des observations effectuées dans 

les trois unités de pédiatrie. 
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Figure 22-Relations de collaboration intra-muros dans le service de pédiatrie 

 

 

Figure 23- Relations de collaboration extra-muros 

  

 

 

Les observations nous ont permis de constater aussi des éléments spécifiques à chacune des 

trois unités. Ces spécificités sont davantage liées aux aspects de fonctionnement qu’aux aspects 

contextuels et architecturaux. Ces derniers semblent être quasi-similaires d’une unité à une 

autre. Le fonctionnement « théorique » des trois unités est défini de façon général dans un 

document interne au service et spécifique à chacune des unités. L’observation nous a cependant 

permis de constater que chacune de ces unités se différenciait de l’autre dans certains aspects de 

leur fonctionnement et que cette différenciation s’expliquait par les spécificités propres aux cas 

pris en charge. Ainsi, l’observation en temps réel des activités de l’unité a permis de relever des 
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aspects « vivants » des relations et du fonctionnement que nous présenterons dans les trois 

parties portant sur chacune de ces unités soit 6.2, 6.3 et 6.4. 

 

6.1.3.2 Analyse des observations des réunions de staffs et des 

réunions de résidents et d’internes 

Les réunions de staff regroupent l’ensemble des médecins du service de pédiatrie, les résidents 

et les internes ainsi que les infirmières chefs et les infirmières en charge des cas à discuter. Ce 

type de réunions a lieu deux fois par semaine dans une salle prévue pour cet effet et constitue 

un moment privilégié où tous les membres de l’équipe sont réunis pour partager leur vécu de 

situation ; il s’agit d’un moment indispensable où chacun doit écouter l’autre avec sa spécificité 

et dans le respect. Ces réunions sont présidées par le chef de service de pédiatrie et regroupent 

vingt-cinq à trente personnes. Elles consistent en une revue des cas des patients des unités de 

pédiatrie « posant problème » afin d’obtenir l’opinion des personnes présentes sur la démarche 

suivie et les étapes futures. Elles visent aussi à avoir les résidents présenter eux-mêmes des cas 

pré-selectionnés dans un objectif d’apprentissage.  

 

La réunion de staff démarre toujours de façon informelle. Médecins, infirmières et résidents 

partagent un même espace social et conversent ensemble simplement. La convivialité entre eux 

est omniprésente. L’aspect plus formel n’apparaît qu’avec le démarrage de la réunion qui est 

déclenché par le chef de service. Un ordre du jour est noté sur le tableau existant dans la salle. 

Celui-ci est suivi point après point. Les médecins sont généralement tous présents à ce genre de 

réunion. Les absences sont très rares. 

 

La figure 24 ci-dessous est une représentation graphique de la salle dans laquelle ont lieu les 

réunions de staff. La disposition des médecins autour de la table centrale avec à la tête le chef 

de service qui préside ces réunions, leur confèrent un caractère formel. Les réunions auxquelles 

nous avons pu participer à titre d’observateur passif nous ont permis de constater un certain 

rituel dans la conduite de ce type de réunions et dans le positionnement physique des acteurs. Il 

permet d’affirmer la place prépondérante et privilégiée des médecins par rapport aux autres 

professionnels.  

 

L’espace physique n’est pas favorable à la collaboration. En effet,  l’architecture de la salle ne 

favorise pas la collaboration entre l’ensemble des professionnels. Elle est surtout facile pour 

ceux qui sont autour de la table et donc à proximité les uns des autres avec un champ visuel 

ouvert. Par contre, les professionnels assis le long des murs n’ont pas tous un champ visuel 
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ouvert. Le champ visuel de l’individu peut être bloqué dépendamment de l’angle dans lequel il 

est situé dans la salle De même, une partie des médecins autour de la table ont continuellement 

le dos tourné aux autres interlocuteurs.  

 

Un mouvement continu d’entrées et de sorties fréquentes des professionnels existe créant par 

moment une distraction. L’emplacement de la salle directement le long d’un couloir rend le 

contexte assez bruyant. Le couloir constitue un lieu de passage obligatoire des visiteurs, des 

médecins et autres professionnels vers différentes unités de soins dont l’unité de pédiatrie 

chronique et l’unité de réanimation infantile. De même l’existence d’un téléphone dans la salle 

cause aussi des interruptions fréquentes en raison des appels sollicitant une infirmière, un 

médecin ou un résident.  

 

Les infirmières assistent à ces réunions sans toutefois trop intervenir. Leur participation aux 

discussions ne se fait que lorsque l’une ou l’autre est sollicitée directement pour une 

information ou une clarification. Leur présence est entrecoupée d’allées et venues continuel 

vers leur service. Par contre, les résidents jouent un rôle plutôt actif et ont la responsabilité de 

présenter les cas pré-définis pour être discuté lors de cette réunion. 

 

Figure 24-Plan de la staff room 
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Ces réunions constituent donc un lieu d’apprentissage pour les résidents et internes. Elles leur 

permettent de voir des cas classiques, de suivre leur évolution sur plusieurs semaines d’affilées 

et de profiter des commentaires et apports des différents médecins présents. Les résidents 

présentent tour à tour le cas dont ils ont la charge, répondent aux questions des médecins 

présents et sont soutenus par le médecin traitant qui jouerait le rôle « d’encadrant bienveillant » 

auprès de son « protégé ».  Le déroulement de cette étape de la réunion permet de constater que 

la hiérarchie est très présente, la limite est claire entre les médecins et les résidents. Le type 

d’interaction qui a lieu entre eux est très didactique. Il arrive souvent que l’un des médecins 

présents demande au résident ou à l’interne : « qu’est-ce que vous avez appris de ça ? », 

« qu’est-ce que vous en tirez ? ». De même, il arrive aussi que les médecins adressent une 

remarque aux résidents face à un comportement, un avis ou un commentaire fait par ces 

derniers «  ne pas dire aux parents, […], vous envisagez une réponse de débutant, les parents 

savent tout ce qui se passe avec leurs enfants et demandent à le savoir ». Dans de telle 

situation, les médecins usent d’un leadership autoritaire et s’imposent comme le détenteur du 

savoir, du savoir-faire et du savoir-être.  

 

Les réunions de staff offrent aussi aux médecins une plateforme où ils peuvent débattre entre 

eux les différents cas à l’étude. Il s’agit d’un lieu où les problématiques peuvent être exportées 

dans l’objectif d’aboutir à des solutions pratiques et collectives. En effet, les médecins font 

appel à l’expertise spécifique de l’un ou de plusieurs de leurs collègues en fonction du cas et de 

la situation traitée.  L’expertise de chacun est ainsi mise en avant et est reconnue par les pairs. 

La complémentarité des compétences est aussi mise à profit. Le patient, contrairement à ce qui 

se passe dans l’unité de soins, n’est plus « le patient d’un seul médecin ». Il appartient à tous de 

contribuer, de donner une opinion, pour pouvoir aboutir à une prise de décision consensuelle 

qui doit toujours être dans l’intérêt du patient.  

 

Les réunions de staff sont aussi un lieu d’expression des sentiments des professionnels face aux 

cas complexes et lourds. Chacun des membres s’exprime et se permet de dévoiler ses 

sentiments librement mais toujours en lien avec le cas à l’étude. Les infirmières et résidents 

semblent exprimer leurs sentiments et émotions plus facilement que les médecins. On constate 

chez la plupart des médecins et des professionnels un certain malaise et surtout une 

compassion : « j’ai été perturbé, on est devant un cas désespéré mais avec un enfant superbe ; 

c ’est difficile de désecalader quand on voit l’enfant on a tendance à escalader, c’est humain ». 

 

Les réunions de résidents ont lieu sous la direction du médecin responsable des résidents et 
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internes au sein de l’unité de pédiatrie. Ce sont des réunions obligatoires auxquels doivent 

assister les résidents et les internes. Les objectifs de telles réunions sont de discuter des 

difficultés rencontrées par les résidents et internes, de distribuer les tâches entre eux et de revoir 

et discuter les cas rencontrés et les situations intéressantes. Ces réunions visent aussi à discuter 

des questions propres aux résidents et à informer ces derniers des planifications et décisions 

relatives au service. Elles ont lieu dans la « salle de réunions des médecins »   de l’une des 

unités de pédiatrie et ont lieu une fois par semaine.  

 

Ces réunions se déroulent dans une ambiance moins formelle que les réunions de staffs. Il ne 

semble pas y avoir de disposition des places ni de rituel fixés au préalable. Les résidents et 

internes ne sont pas soumis au même stress que dans les réunions de staff. Les objectifs tels que 

nous les avons cités sont de deux ordres : informatifs et éducatifs. L’aspect informatif bien 

qu’essentiel pour permettre aux résidents et internes de mener à bien leurs tâches dans le 

respect des consignes et des prérogatives accordées à chacun vient en deuxième plan par 

rapport à l’aspect éducatif. L’aspect éducatif représente le volet principal de ces réunions et 

permet de confronter les acquis de l’enseignement théorique aux vécus et enseignements des 

résidents et internes. Ces éléments sont validés auprès des collègues et discutés avec eux en 

présence du médecin responsable. Ces débats permettent à tous les résidents et internes de 

mettre en avant leurs préoccupations, leurs hésitations et les difficultés rencontrées dans 

l’accomplissement des tâches sans toutefois se sentir en situation d’infériorité ou en situation 

d’examen en raison de la composition selecte de l’audience présente et du statut hiérarchique 

qui les lie. 

 

Ces réunions laissent transparaître au sein de ce groupe de résidents et d’internes, comme dans 

tout groupe, l’émergence d’un leadership. Le plus souvent, c’est le résident senior qui joue ce 

rôle de leader mais il arrive qu’un autre résident puisse prendre ce statut en raison de ces 

compétences reconnues. La personnalité du résident ou de l’interne semble être facteur de 

moindre importance dans ce type de réunions alors qu’elle occupe une place primordiale dans 

les relations avec les patients et leurs familles. L’interne est plus passif étant donné qu’il 

exécute rarement des actions concrètes. Il est le plus souvent en position d’observateur. La 

place principale est occupée par les résidents.      
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Figure 25-Plan de la salle de réunion des résidents 
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6.2 L’unité de pédiatrie chronique (1F) 

6.2.1 Présentation générale de l’unité de pédiatrie chronique 

L’unité de pédiatrie chronique est située au 3
ème

 étage du bâtiment Madet, sur le même palier 

que la réanimation néonatale et pédiatrique. La biberonnerie est située au sein de ce service. Il 

s’agit d’une unité pour enfants entre 11 jours et 15 ans révolus atteints de pathologies 

chroniques. C’est une unité de moyen séjour. La durée de séjour des patients varie de trois jours 

à un mois. Les pathologies rencontrées sont liées aux maladies rénales, endocrinologiques, 

immunologiques et onco-hématologiques. L’unité est composée de 18 lits répartis en des 

chambres à un lit (qui peut faire fonction de lit d’isolement), deux lits ou trois lits. Deux lits 

sont mis à la disposition des patients en hôpital de jour. L’unité comprend en outre, une salle de 

soins, une salle de traitement, un bureau pour les infirmières, un office, une salle de bains et une 

salle de repos. D’autres facilités sont mises à la disposition du service mais se trouvent hors du 

périmètre du service telles que : une salle de staff, le bureau de la surveillante, le bureau du chef 

de service, le bureau des médecins et une salle de bains commune. 

  

Les admissions sont de deux types : à froid et en urgence. Dans ce dernier cas, elles sont la 

responsabilité du médecin des urgences, de la surveillante du service de pédiatrie en 

collaboration avec la surveillante des urgences le jour et de la surveillante de nuit, la nuit.  

 

6.2.1.1 Politique et missions de l’unité de pédiatrie chronique  

La politique du service 1F se base sur une prise en charge multidisciplinaire qui favorise la 

relation triangulaire parents-enfants-corps soignants. Dans ce contexte, la présence des parents 

auprès de leurs enfants lors des interventions douloureuses est encouragée. (Protocole de 

présentation du service, HDF, …). 

 

La mission de ce service est d’assurer à l’enfant atteint de maladies chroniques des prestations 

de qualité à partir d’outils adaptés dans un contexte harmonieux. Elle se décline en des actions 

qui gravitent autour du patient et qui ciblent son accueil, son accompagnement et celui de sa 

famille, sa sécurité et son éducation. Mais aussi, autour des soignants (médecins et infirmières) 

de manière à créer un milieu d’encadrement et de formation adéquat. 

 

6.2.1.2 Spécificité de l’équipe de l’unité de pédiatrie chronique  

L’équipe étudiée est constituée principalement de professionnels appartenant directement au 

service de pédiatrie et plus spécifiquement à l’unité de pédiatrie chronique et d’autres 
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professionnels externes au service. Le premier groupe de professionnels, composé de médecins 

(dix-huit au total dont neuf ayant des spécialités spécifiques) et infirmières (six), forme le 

noyau central de cette équipe. Le deuxième groupe, formé de professionnels variés, gravite 

autour de ce noyau central en fonction des besoins et des moments. La nature dynamique de 

cette équipe qui découle de la multitude d’acteurs  présents, ne permet pas d’en cerner 

facilement les limites. Par conséquent, l’analyse de la collaboration  entre ces professionnels est 

ambiguë et complexe.  

 

Des relations de collaboration nombreuses et de nature variées peuvent ainsi se développer. 

Elles peuvent être : 1)a u sein d’une même profession et prendre la forme d’une collaboration 

formelle ou informelle et 2) entre des personnes appartenant à des professions différentes et 

favoriser la complémentarité ou une expertise particulière. 

  

Ces collaborations gravitent autour du patient. Elles sont définies et structurées par plusieurs 

composantes : l’état de santé du patient, le contexte dans lequel elles évoluent et les acteurs de 

cette collaboration. Elles se caractérisent par une dépendance forte vis-à-vis du  cas traité.            

 

6.2.1.3 Structure de l’équipe de l’unité de pédiatrie chronique 

6.2.1.3.1 Les médecins  

Le service est sous la responsabilité d’un médecin coordinateur. Dix-huit pédiatres et 

chirurgiens pédiatres de spécialité différentes assurent la prise en charge des patients. Ils sont 

assistés par une quinzaine de médecins non pédiatres. Ces derniers interviennent à la demande 

du pédiatre traitant en fonction des besoins du patient. 

 

6.2.1.3.2 L’équipe infirmière et l’équipe de soutien 

L’équipe infirmière est formée d’une surveillante qui assure en même temps cette fonction pour 

les autres unités de pédiatrie. Elle est titulaire d’une maîtrise en soins infirmiers. Une infirmière 

chef a la responsabilité directe de la gestion du service. Elle est secondée par une infirmière et 

deux aides-soignantes pour chaque huit malade dont cinq hospitalisés et trois en hôpital de jour. 

Les fonctions du personnel infirmier sont divisées en activités de soins aux malades, activités 

de gestion, activités d’enseignement et en activité de recherche. 

 

L’équipe de soutien est constituée d’un coursier, d’un agent de ménage et de six aides-

soignantes responsables de la préparation des biberons. Ces personnes sont permanentes dans le 

service.  
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Figure 26-Organigramme infirmier de l’unité de pédiatrie chronique-1F 

 

 

Source : HDF, document interne 
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Les autres professionnels appartiennent à des services multiples de l’hôpital. Ils s’intègrent à 

l’équipe à des moments différents, ont des durées de participation et des degrés d’implication 

variables. Ces professionnels apportent un soutien important tant sur le plan technique que 
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6.2.1.4 Le cas étudié  

Nous présentons ici brièvement le cas du patient chronique suivi. Les informations ci-dessous 
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kystique du tibia avec un rehaussement de périosité de contour irrégulier. L’enfant est donc 

hospitalisé au service pour une prise en charge.  

 

L’examen clinique effectué est normal et l’enfant est conscient. Plusieurs examens 

paracliniques sont effectués. Des anomalies apparaissent en faveur d’une ostéomyélite. Un 

médecin spécialiste orthopédiste est demandé en consultation par le médecin traitant. 

Diagnostic : débridement de lésions osseuses de la diaphyse tibiale. Une opération s’avère 

nécessaire et est fixée pour le lendemain. L’examen anatomo-pathologique montre des lésions 

granulomatoides par endroits associées à des mycobactéries. Un traitement adéquat est prescrit. 

Un ophtalmologue est demandé aussi en consultation.  L’enfant quitte l’hôpital quinze jours 

après son admission en bon état. Un traitement de douze mois lui est donné. Une consultation 

en orthopédie doit avoir lieu trois semaines plus tard en externe. 

 

6.2.1.5 L’équipe étudiée 

L’équipe étudiée
15

 est  formée de huit personnes : le médecin traitant, un résident, la 

surveillante du service de pédiatrie, l’infirmière-chef de l’unité, l’infirmière soignante, l’aide-

soignante, la diététicienne et le psychologue. Ses deux derniers intervenants ne font pas partie 

de l’unité. Ils interviennent au besoin et à la demande du médecin traitant. Cette équipe est 

entièrement féminine. La moitié des membres de l’équipe a une ancienneté supérieure ou égale 

à dix ans que ce soit spécifiquement au sein du service ou  plus généralement au sein de 

l’hôpital. 

                                                 

15
 L’équipe que nous avons observée dans l’unité de pédiatrie chronique est en lien direct avec le patient que nous 

avons suivi.  Au total, l’équipe est formée de huit intervenants dont six appartienent à l’unité. La diététicienne et la 

psychologue ne sont pas des membres permanents de l’unité. Ils appartiennent à l’hôpital et interviennent au 

besoin et sur demande du médecin traitant.  
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 Tableau 30-Profil de l’équipe étudiée en pédiatrie chronique (1F) 

 

 

Figure 27-Plan architectural de l’unité de pédiatrie chronique 

 

 

 Acteurs Unité Genre Diplôme Expériences 

     Service  Hôpital  Poste actuel  

1 Surveillante 1F, 1G et 

néonatologie 

F Master  Sciences 

Infirmières   

23  ans 23 ans 11 ans 

2 Infirmière chef 1F F Maîtrise Sciences 

Infirmières 

19  ans 21 ans 12 ans 

3 Résident 1F F Médecine 2 mois   1 an 2 mois 

4 Infirmière 

soignante 

1F F Licence  Sciences 

Infirmières 

2  ans 2 ans 2 ans 

5 Médecin 

traitant 

1F F Médecin spécialisé 

oncologie 

10  ans 10 ans 10 ans 

6 Psychologue Pour tout 

l’hôpital 

F Phd. Psychologie 7  ans 7 ans 7 ans 

7 Diététicienne 1F, 1G  F Masters nutrition 9 mois 9 mois 9 mois 

8 Aide soignante 1F F N/A 24 ans 37 ans 35 ans 
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6.2.2 Analyse des entretiens du service de pédiatrie 

chronique (1F) 

L’analyse des entretiens comprend sept parties. Nous nous intéressons d’abord à la définition 

perçue des membres de l’équipe sur le concept de collaboration interprofessionnelle. Ensuite 

nous nous pencherons sur les conditions requises pour l’existence d’une CIP, les facteurs qui 

peuvent faciliter ou contraindre cette existence ainsi que les avantages et désavantages qui 

peuvent en découler. Nous terminerons l’analyse par les situations potentielles ainsi que les 

formes que peut prendre la CIP dans un service de soins pédiatrique chronique. Nous ajouterons 

à ces éléments, quelques constatations que nous avons pu tirer de nos observations dans cette 

unité et qui lui sont spécifiques.  

 

6.2.2.1 Perception des membres de l’équipe de pédiatrie chronique 

de la CIP 

Les membres de l’équipe de pédiatrie chronique ont proposé des définitions de la CIP. Ces 

définitions reposent davantage sur leurs perceptions et sont par conséquent intuitives. Aucune 

des définitions avancées ne semble être complète. Le concept a été le plus souvent défini par 

association à d’autres concepts ou en fonction de certains éléments considérés essentiels par les 

interlocuteurs. Par ailleurs, ces derniers ont aussi défini la CIP à partir des professions 

concernées. Ils ont ainsi identifié deux niveaux : une collaboration intraprofessionnelle et une 

collaboration interprofessionnelle.  

 

La CIP ne semble pas être un concept familier pour la plupart des membres de l’équipe. Sur les 

six membres rencontrés, trois personnes n’ont pu donner leur propre définition du concept alors 

que les trois autres membres ont proposé des définitions assez simples, plutôt floues. Elle est 

définie comme englobant tout le monde « du plus grand au plus petit ». Elle est perçue comme 

ayant lieu au sein d’une même organisation mais entre professionnels appartenant à des 

disciplines différentes.  

 

 « C’est la collaboration entre des acteurs qui travaillent dans une même institution mais qui 

sont de professions différentes ». 

 

Les définitions sont souvent données par assimilation à d’autres concepts tels que la 

communication et le travail d’équipe.   

 

  « La CIP est une communication avec une ou plusieurs personnes dans un objectif précis, 

pour un but précis, pour le bien du malade […] ». 
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 « La collaboration c’est un travail d’équipe ». 

 

Les définitions proposées sont aussi basées sur les bienfaits de la CIP : elles insistent sur le fait 

que la CIP est liée au travail, qu’elle est une condition à l’existence de situation de travail 

qu’elle facilite cette dernière et qu’elle affecte positivement la productivité.  

 

 « […] elle est liée au travail et sans CIP il n’y a pas de travail. La CIP  […] permet de 

travailler mieux ». 

 

 « […] Elle facilite le travail, promeut la confiance en soi, l’entraide et la compréhension 

entre les membres. Elle permet une meilleure productivité en raison de l’ambiance 

adéquate qui règne entre les membres ».  

 

 « […] La préoccupation principale est le malade et toute CIP se fait autour de lui ». 

 

Le concept de CIP émane des particularités de chaque profession et est fortement lié à ces 

dernières. Il est toujours défini en fonction de la profession propre. De façon générale, les 

membres de l’équipe rencontrés ont dégagé deux niveaux de collaboration. L’une est intra 

professionnelle et a lieu entre des membres d’une même profession ; l’autre est inter 

professionnelle et concerne des individus appartenant à des professions différentes.  

 

1-La collaboration intraprofessionnelle 

Ce niveau de collaboration a été principalement mis en avant par les infirmières soignantes et 

les résidents de médecine. Pour ces deux groupes, la collaboration intra profession soit résident-

résident ou infirmière-infirmière est une constante de leur pratique quotidienne. Elle est perçue 

comme étant égalitaire puisque mettant en situation des personnes « appartenant à un même 

niveau hiérarchique ». Elle semble être plus fréquente et plus intense qu’avec des membres 

d’une profession différente. 

 

 « Je collabore plus avec les infirmières, bien sûr le même niveau. […] avec les résidents 

aussi je n’ai pas de problème, et les médecins c’est moins que les infirmières […] ». 

 

 « La CIP entre infirmière est plus intense que la CIP avec les autres professionnels. Elle se 

situe de plus au même niveau ». 

 

 « […] pour qu'il n'y ait pas de défaillance, c'est pour moi la collaboration avec le résident » 

 

Cette collaboration découle de la nature du travail effectué, des interdépendances qui existent 

entre les membres d’une même profession et des besoins d’échanger entre eux.  Elle permet 
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d’assurer une bonne communication, la transmission d’information importante et la continuité 

des soins. Elle est plus ou moins informelle et se base sur des relations d’amitiés et d’affinités 

entre les membres. Elle cherche aussi à éviter les défaillances. 

 

2-La collaboration interprofessionnelle 

La collaboration inter profession est définie comme ayant lieu entre des membres de 

professions différentes. Nous avons constaté que, la plupart des membres de l’équipe de 

pédiatrie chronique, l’infirmière, le résident et la psychologue perçoivent cette collaboration 

comme se développant surtout en dyade. Mais, elle aussi décrite comme pouvant être tripartite 

ou multipartite selon les besoins du cas traité. Le médecin considère cette collaboration comme 

étant tripartite mettant en jeu le médecin, l’infirmière et le résident.  

 

a-Une collaboration en dyade 

Les collaborations en dyade prennent des formes variables en fonction des acteurs concernés. 

Les membres de l’équipe de pédiatrie chronique ont répertorié les collaborations dyadiques 

suivantes :  

 infirmière-patient, infirmière-résident, infirmière-psychologue, psychologue-

médecin et résident-médecin. 

 

De manière générale ces relations peuvent :  

 Avoir lieu entre des individus appartenant à des niveaux hiérarchiques différents. 

 Avoir des buts différents en fonctions des acteurs concernés. 

 Mettre en jeu des rôles différents en fonction des acteurs avec qui a lieu la 

collaboration. 

 

Relations de collaboration résident-infirmière  

La collaboration entre résident et infirmière n’est pas considérée une relation hiérarchique. Pour 

le résident, l’infirmière est perçue comme étant uniquement une exécutrice. Sa collaboration se 

limiterait à la surveillance des patients. L’infirmière, par contre, considère que la collaboration 

interprofessionnelle consiste surtout en une transmission des informations relatives au patient 

mais aussi à s’assurer que le résident agit d’une manière conforme aux préférences du médecin. 

Par ailleurs, les relations résidents-infirmières font aussi apparaître l’aspect apprentissage lié 

aux échanges autour des cas des patients. 

 

 « Je dois savoir parler à la résidente, lui donner le message d’une façon […] peut-être que 
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la résidente fait une chose que le médecin traitant n’aime pas faire ». 

 

Le médecin considère que l’infirmière joue un rôle important dans l’encadrement du résident 

surtout si ce dernier est à ses débuts et si l’infirmière a de l’expérience. 

 

 « C’est souvent elle qui dirige le résident au départ ». 

 

Relations de collaboration infirmière-patient  

Les relations de collaboration entre infirmière et patient mettent en avant l’importance de la 

communication avec le patient et la place importante de l’infirmière dans l’éducation du patient. 

L’infirmière joue un rôle actif dans la transmission des informations liée aux soins du patient. 

Sa relation avec le patient commence dès l’arrivée du patient dans sa chambre et relève surtout 

de la bonne communication avec lui. 

 

 « Il est important de collaborer avec le patient, de savoir comment lui parler. Dès qu’il 

arrive dans sa chambre, il faut savoir comment s’entretenir avec lui ». 

 

Relations de collaboration résident-médecin 

Les relations de collaboration entre médecin et résident se caractérisent par leur aspect 

hiérarchique. Le résident exécute les directives du médecin quant aux soins ou aux actes à 

dispenser au patient. Ces relations sont imprégnées par des échanges d’information du résident 

vers le médecin. Le résident, du fait de sa présence continue dans le service,  doit rapporter au 

médecin toute information pertinente et utile à la prise de décision médicale. Il semble 

constituer le noyau, le lien entre les différents médecins du service.  Ces relations sont aussi des 

situations d’apprentissage et d’échanges entre le médecin et le résident.  

 

 « Dans le service chez nous c’est simple parce que le noyau c’est le résident quelque part 

donc c’est lui qui fait le lien entre les différents médecins du service ». 

 

Relations de collaboration infirmière-psychologue  

Ces relations ont deux objectifs. Le premier se situe au niveau du suivi du patient en général. 

Selon le psychologue, cette fonction est explicite du fait qu’elle relève et est intégrée dans les 

tâches de l’infirmière. Cette collaboration ne semble poser aucun problème. Au contraire, elle 

semble apporter une valeur ajoutée du fait qu’elle contribue au bon suivi du patient d’une part 

et qu’elle permet de partager des informations relatives au patient et pouvant être pertinent au 

psychologue.  

 

Le second objectif en est un de support que le psychologue joue auprès des infirmières. La 
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demande vient des infirmières elles-mêmes suite à un besoin ressenti.  

 

 « […] elles sont amenées elles à venir parler de ce qui s’est passé avec tel ou tel malade 

[…] ». 

 

Le psychologue semble être plus à l’aise dans ce second rôle du fait qu’il n’a pas à s’impliquer 

auprès du patient. Il peut aussi prendre du recul par rapport à la situation.  

 

Relations de collaboration médecin-psychologue  

La collaboration avec les médecins semble différer de celle avec les autres professionnels. Elle 

est plutôt unilatérale avec une concentration du pouvoir chez le médecin.  

 

 « Le patient appartient au médecin ». 

  

La réussite de cette collaboration dépend beaucoup de l’apport du médecin.   

 

 « […] ce sont des partenaires, puisque c’est le patient des médecins ».  

 

Ce dernier a une contribution majeure dans la conviction du patient quant à l’utilité et l’intérêt 

d’un suivi psychologique.  

 

 « J’ai besoin aussi qu’eux (les médecins) coopèrent avec moi c’est-à-dire que eux aussi 

montrent à la famille de l’enfant l’intérêt du suivi psychologique […] ». 

 

b-Une collaboration tripartite  

Collaboration médecin-infirmière-résident 

La collaboration tripartite émane de la perception du médecin. Ce dernier considère que la CIP 

se fait entre le médecin, le résident et l’infirmière. La CIP consiste ici principalement en une 

transmission d’information liée au patient entre l’infirmière et le médecin d’une part et le 

résident et le médecin d’autre part. En contrepartie, elle permet au médecin de transmettre ses 

directives quant aux soins et aux traitements à dispenser. Elle permet aussi au médecin de 

compléter son rôle d’enseignement auprès du résident.  

 

Dans cette relation, l’infirmière occupe une place primordiale dans cette collaboration ; son 

opinion est  importante et pèse dans la décision du médecin surtout que l’infirmière est très 

présente au chevet du patient.  

 

 « Quand on passe, elle (l’infirmière) nous donne son point de vue. On prend compte de leur 
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point de vue, tout à fait, on prend compte de leur point de vue plus que les résidents qui sont 

très jeunets encore et qui ne connaissent pas bien les choses ».  

 

c-Une collaboration multipartite  

Une telle collaboration a surtout été définie par le psychologue. Elle a lieu entre le psychologue 

et les médecins, infirmières, et aide-soignant ou entre le psychologue, la famille et les 

soignants.  

 

Collaboration psychologue-médecin-infirmière-aide soignant 

Dans la collaboration psychologue-professionnels, le psychologue prend un rôle de leader; il est 

l’expert. Le but est de partager de l’information relative aux comportements du patient et de 

permettre aux professionnels de s’exprimer. Cette collaboration plutôt délicate, présente 

certaines difficultés. Elle est tenue par le secret professionnel. Par conséquent, le niveau 

d’information à transmettre est fonction du professionnel, le partage n’est pas équilibré et est 

déterminé par la personnalité du professionnel et de son degré de sensibilisation au métier de 

psychologue.  

 

 « Avec les médecins ce n’était pas toujours évident parce que les médecins sont dans le 

pouvoir même durant ces réunions […] ils ont du mal à dire ce qu’ils ressentent, ce qu’ils 

éprouvent, ils ont un avis à donner, pour eux c’est comme ça, ils sont toujours entrain de 

rationaliser ; […] c’est très difficile pour un médecin de dire je suis triste parce que je 

viens de perdre mon patient ». 

 

 « Il y a une question qui est très délicate quand on travaille en interdisciplinaire c’est le 

problème de la transmission d’un côté il faut savoir quoi dire aux équipes sans pour autant 

parler de la vie de tout ce qui touche à l’intimité du patient et ce n’est pas facile ». 

 

Collaboration psychologue-famille-soignants 

Dans la relation psychologue-famille-soignants, le rôle de leadership est partagé selon 

l’expertise de chacun et selon l’information requise. Chaque membre au sein de cette relation 

peut occuper moment donné la place du leader. Ce type de relations consiste surtout à faire un 

suivi de patients et de leur famille et de partager des informations nécessaires à tous.  

 

 « Les infirmières par contre je passe avec elles à un autre niveau avec le patient donc le 

suivi les infirmières vont pouvoir m’apporter des éléments en plus et leur coopération c’est-

à-dire va de soi […] il y a aussi 2 types de travail qu’on fait dans le service le travail avec 

les patients c’est le suivi des patients et leur famille et les réunions de temps à autre avec 

les soignants ». 
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6.2.2.2- Situations potentielles de la CIP  

Deux types de situations potentielles sont apparues : celles qui se développent autour du patient 

et celles qui se développent autour du fonctionnement de l’unité. Dans le premier cas, elle 

prend forme dès le contact du patient avec son médecin et tout au long du parcours du patient 

dans le service. Dans le deuxième cas, elle correspond à la résolution de problèmes mais aussi à 

la participation à des colloques, des recherches. 

1-Autour du patient 

A l’accueil du patient 

Les situations potentielles de CIP autour du patient sont nombreuses. La CIP peut se développer 

dès l’accueil du patient. Ce premier contact qui débute avec le premier examen clinique 

constitue une des situations de communication au sein de la CIP. Il est primordial et requiert un 

temps plus long que les contacts suivants mais facilite par la suite la CIP.  

  

 « Le 1
er

 contact ça influe beaucoup sur les patients ça prend beaucoup de temps mais une 

fois ça a marché la 2eme fois … ». 

 

Face à l’urgence du cas  

Elle se déclenche aussi face à l’urgence du cas. De façon générale, la collaboration est 

importante mais elle prend plus d’ampleur dans les situations d’urgence. Dans les cas à froid, 

les erreurs sont certainement problématiques mais il est possible d’y remédier avec un peu de 

temps. Dans les cas d’urgence, le facteur temps est un élément critique et la latitude de 

remédiation est inexistante. 

 

 « Quand on demande une chose à froid sans problème on attend les gens et que les gens 

prennent leur temps à nous dépanner ou bien à nous répondre mais si on a une chose 

urgente ou ponctuelle c’est important ». 

 

 « Quand on a des urgences on a besoin de collaborer on ne peut pas sans ; ça ne marche 

pas ». 

 

Face à l’état critique du patient 

L’état du patient est déclencheur de CIP. Tous les patients ont besoin de CIP cependant, les 

patients dont l’état est critique en demandent davantage et dans ce cas la CIP devient une 

nécessité. Elle semble être un élément essentiel et prend plus d’importance dans un service de 

soins chroniques en raison du niveau critique des cas qui existe.  

 

 « Les patients critiques ont besoin d’être davantage pris en charge, de plus de soins». 
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 « La collaboration professionnelle est assez critique dans notre service à cause de l’état 

critique du patient». 

 

2-Autour du fonctionnement de l’unité 

Les situations de CIP autour d’évènements particuliers, non liés au patient comprennent la 

résolution de gaffes et la participation à des évènements scientifiques.  

 

Résolution de gaffes 

La résolution de gaffes constitue une situation qui appelle le plus à de la CIP. Il est important de 

collaborer pour être en mesure de corriger les erreurs commises. La correction des erreurs ou 

« gaffes » semble être un objectif ultime à réaliser. En l’absence d’une telle collaboration, le 

problème persistera et pourra même engendrer des conflits. Dans une situation où il existe des 

erreurs, il est important de verbaliser, de communiquer avec les autres pour clarifier les 

situations conflictuelles et pour permettre de faire évoluer les « choses dans le bon sens ».  

 

 « On a besoin de collaborer avec les gens pour réparer la gaffe qui a été faite ». 

 

 « Une fois qu’on a verbalisé ça, les choses ont évolué ». 

 

6.2.2.3-Formes de CIP 

Les formes de CIP varient selon les besoins des patients, les professionnels concernés et la 

nature de la tâche. Elles se présente sous deux formes principales : collaboration continue et 

collaboration ponctuelle. Ces deux formes peuvent se décliner en différents types en fonction 

des personnes impliquées et des moyens utilisés.  

 

Collaboration continue 

La CIP continue se caractérise par une relation continue et fréquente des professionnels avec 

leurs patients. Elle peut se dérouler en présentielle ou à distance: 

 

 «Il y a des médecins qui sont toujours présents continuellement et d’autres qui viennent 

juste le matin». 

 

Collaboration ponctuelle 

La collaboration ponctuelle est une collaboration qui est limitée dans le temps. Elle se 

caractérise par un contact court entre les professionnels. Ce forme de collaboration répondrait à 

un besoin spécifique et peut relever d’une expertise spécifique ou générale. Elle se base 

principalement sur la transmission d’information..  
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 « Les diététiciennes sont impliquées dans tout ce qui se passe. Ponctuellement on leur 

demande ce qu’on veut». 

 

Collaboration à distance 

La collaboration continue ou ponctuelle peut se dérouler à distance. Dans ce cas, la 

coordination entre les acteurs se fait par le biais d’un mécanisme de communication comme par 

exemple le téléphone. Ce type de collaboration semble plus difficile et plus problématique du 

fait qu’il ne favoriserait pas autant le travail d’équipe et limiterait le temps de contact des 

professionnels. Il occulterait aussi tout l’aspect non verbal de la communication entre ces 

derniers.  

 

  « Quand on le (le médecin) ca se passe très bien mais il faut le voir […] quand on le voit 

tout est clair, ca coule mais il faut le voir ». 

 

 « C’est par téléphone que la communication se fait ». 

 

Collaboration hiérarchique 

La CIP hiérarchique est un autre type de collaboration continue ou ponctuelle. Elle se 

développe au sein d’une même profession par exemple au sein de la profession infirmière. Elle 

est régie par les règles organisationnelles et peut être assimilée à une collaboration contrainte.  

 

 « Je collabore avec les infirmières, avec les résidents, médecins, chirurgiens, médecin 

traitant et consultant et aussi le plateau technique et l’administration. Il y a des liens 

hiérarchiques avec la surveillante, avec la cheftaine». 

 

Collaboration non hiérarchique  

La CIP non hiérarchique se développe interprofession comme par exemple entre médecins et 

infirmières ou infirmières et diététiciennes. Elle met en jeu les relations personnelles 

individuelles et permet de dépasser les aspects formels des relations dans l’organisation. 

 

  « C'est par hiérarchie ici on n'a pas le droit de parler au médecin mais comme j'ai des 

années d'expérience et je suis amie avec les médecins qui étaient internes avec moi […] 

donc je les connais je les appelle directement ». 

 

6.2.2.4-Conditions pré-requises pour l’existence de la CIP 

Des conditions de base semblent nécessaires pour que la CIP puisse exister. Elles sont énoncées 

sous forme de pré-requis. Elles portent sur des éléments liés à la prise en charge du patient, sur 

des éléments liés au professionnel et sur des éléments liés à la formation des professionnels.  
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1-Les éléments liés à la prise en charge du patient 

Une première série de conditions liée à l’existence de la CIP relève de la prise en charge du 

patient. La présence du patient est certes nécessaire, voire essentielle mais elle semble être 

implicite pour les acteurs.  

 

  « Il faut tout d’abord qu’il y ait un patient ». 

 

 « Le patient est un élément essentiel ». 

 

La présence du patient ne semble pas suffisante à elle seule. La présence d’une équipe de 

professionnels autour du patient constitue un élément important pour favoriser une situation de 

collaboration interprofessionnelle.  

 

 Il faut toute une équipe autour de ce patient ».  

 

L’équipe comprendrait un noyau qui constituerait l’élément central. Il serait le moteur de la CIP 

et permettrait de lui donner une visibilité. Par conséquent, elle ne la limiterait pas au service de 

soins seulement.  

 

 « Il faut toujours que tu trouves un noyau central quelque part ça c’est le moteur ». 

 

Au-delà de la présence physique du patient et de l’équipe qui est autour de lui, il est nécessaire 

de comprendre les besoins de ce patient et d’identifier l’objectif à atteindre en termes de soins. 

L’existence d’un objectif précis défini comme « le bien du malade » est central pour une CIP. 

Toute la collaboration se fait autour de cet objectif.  

 

 « Pour aboutir à une bonne collaboration il faut bien comprendre ce patient […], le but de 

son soin, à quoi on va aboutir en collaborant avec lui […] où on veut arriver ».  

 

 « Les objectifs sont essentiels, ça veut dire sans objectifs on n’a pas besoin de 

collaboration ».  

 

2-Les éléments liés aux professionnels 

Une deuxième série de conditions est liée aux professionnels et comprend quatre éléments qui 

semblent être nécessaires : 

 

Volonté à collaborer 

Tout d’abord, la CIP est fonction de la volonté des professionnels à collaborer. Cette volonté est 
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nécessaire parce qu’elle facilite la tâche des autres intervenants surtout lorsque celle-ci s’inscrit 

dans l’action collective.  

 

La condition pour une bonne CIP dépend principalement de la volonté des médecins à 

collaborer entre eux ou avec les autres professionnels. La CIP entre médecins ne semble pas 

poser de problème, par contre, la CIP entre les médecins et le reste des professionnels semble 

être plus problématique étant donné que les médecins sont perçus comme le moteur de l’équipe.  

 

 « La tête c’est le médecin ». 

 

Par conséquent, ils peuvent être un exemple pour le reste de l’équipe et assurer la réussite de la 

CIP au cas où ils acceptent de collaborer.  

 

 « Il faut aussi qu’ils (les médecins) jouent le jeu ». 

 

Cette volonté de collaborer de l’individu peut faciliter ou au contraire bloquer la réalisation des 

tâches de l’équipe.  

 

 « […] le médecin ne veut plus en parler, il me dit moi j’ai très mal à la tête, c’est fini ». 

 

 «L’infirmière c’est comme vous avez vu tout à l’heure, elles peuvent aussi faciliter la 

tâche ». 

 

La volonté de collaborer peut s’exprimer par une demande émanant des professionnels eux-

mêmes. Cette demande de collaboration peut-être liée à un enjeu social fort et à la valeur 

ajoutée que perçoit le professionnel de celle-ci. Dans ce cas, le professionnel est demandeur et 

disponible pour collaborer. Cependant, le fait d’être demandeur peut ne pas toujours être 

synonyme de la disposition des professionnels à collaborer. Cette dernière est fonction de la 

disponibilité des professionnels. Lorsque cette disponibilité est réduite comme c’est souvent le 

cas avec les chirurgiens, la CIP devient difficile et affecte la prise en charge du patient par les 

médecins traitants.   

 

 «Elle (la CIP) serait bien sûr plus facile s’il y a une demande. […} mais ça ne veut pas dire 

qu’il est disposé intérieurement». 

 

  « Si c’est des gens connus, ils vont faire le maximum, ils vont donner le maximum à cette 

famille là parce que l’enjeu est important pour eux sur le plan social». 
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Disponibilité des professionnels 

La disponibilité des professionnels est importante dans une relation de CIP. Une personne qui 

est surmenée, pressée ou qui manque de temps ne peut collaborer efficacement et par 

conséquent ne sera pas prête à communiquer. 

 

 « Il y a des médecins c’est difficile […] donc toujours non disponible ». 

 

 « On ne peut pas collaborer avec quelqu’un qui est surmené ou avec quelqu’un qui doit 

quitter ».  

 

La disponibilité des professionnels semble affecter la qualité de leur relation avec le patient.  

 

 « Elle entre chez lui comme une famille, elle voit toujours ses patients durant les week-ends, 

[…], elle est très proche de ses patients ».  

 

La disponibilité des professionnels sous-entend qu’ils disposent d’un temps suffisant qui leur 

permette de collaborer, de communiquer et de partager ensemble des situations et des moments. 

Ce temps devient vital quand il s’agit de communiquer sur des sujets tels que le décès d’un 

patient. De telles situations fortes et pleines d’émotions nécessitent que chacun puisse 

s’exprimer sur ce qu’il a ressenti ou éprouver. Un tel partage de sentiments et de ressentiments 

crée un environnement sain et développe une collaboration interprofessionnelle plus forte. 

Ainsi, cette collaboration autour de sujets jugés délicats ou même tabous permettent de 

renforcer les liens entre les membres de l’équipe par le partage de moments forts et communs.  

 

Le temps devient ainsi une ressource nécessaire pour pouvoir s’investir dans une relation de 

collaboration. Le manque de temps associé à une surcharge de travail des professionnels affecte 

leur possibilité de collaborer et peut causer des frustrations menant au développement de 

sentiments d’abandon. En effet, le manque de temps se concrétiserait en un refus de répondre à 

une demande de collaboration. 

 

 « La collaboration serait plus saine si  le deuil est préparé d’une manière eh plus eh arriver 

à faire le deuil à chaque fois de parler de chaque patient de parler entre nous de s’installer 

c’est-à-dire entre nous à réouvrir son dossier à parler de ce qu’on a pu ressentir de ce 

qu’on a pu éprouver on n’arrive pas à faire ça ». 

 

Existence de compétences et d’expertises 

L’existence de compétences et d’expertises reconnue par les pairs conditionne la relation de 

CIP. Elle semble sous-tendre chez le partenaire la confiance qui permettrait la relation de 

collaboration. L’impact de ce facteur est d’autant plus important que l’hôpital soit universitaire. 
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Dans un tel type d’hôpitaux, les compétences sont nécessaires non seulement pour la 

dispensation de soins de qualité au patient mais aussi pour l’exécution de la mission 

d’enseignement qui constitue une des raisons d’être. 

  

 « A l’hôpital universitaire tu es obligé d’être à jour, de développer tes compétences et tes 

expertises. Il y a des comptes à rendre aux résidents , ça te donne des gardes fous ». 

 

La compétence ou l’expertise est considérée exclusive : c’est le cas par exemple des 

psychologues qui sont sollicités continuellement par les autres professionnels pour faire face à 

des situations qui relèvent de leurs compétences spécifiques. Le détenteur de cette compétence 

ou expertise occupe une place privilégiée au sein de cette collaboration.  

 

 «C’est que nous autre psychologues on fait appel à nous tout le temps quand il y a de la 

souffrance, c’est vrai c’est notre travail ».  

 

Reconnaissance des identités professionnelles  

La reconnaissance des identités professionnelles est une condition de base de la CIP et confirme 

qu’elle ne vise pas la substitution d’une profession par une autre. Elle reconnaît l’existence de 

plusieurs professions, chacune avec une identité propre et chacune avec sa contribution.  

 

 « Il faut être sensibilisé et ouvert et en même temps reconnaître à chacun sa spécificité ; 

[…] on a toujours eu des problèmes avec eux ;  ils ont cherché à jouer un peu le rôle du 

psychologue, ça n’allait plus avec le patient». 

  

 «On ne va pas devenir médecins et eux ne vont pas devenir psychologues».  

 

La reconnaissance des contributions de chaque membre de l’équipe est nécessaire pour que la 

collaboration interprofessionnelle puisse se dérouler dans les mêmes conditions. Reconnaître 

les contributions individuelles constitue une manière de promouvoir la reconnaissance 

professionnelle au sein d’une collaboration et de valoriser la profession concernée. Très 

souvent, cette reconnaissance publique est défaillante. Les professionnels en déplorent 

l’absence au profit de la reconnaissance de l’expertise.  

 

 «On est toujours associé à la souffrance, on ne pense jamais à nous remercier».  

 

Certaines situations telles que la participation à des évènements scientifiques (conférence, 

recherche,…) représentent des situations ou des occasions de collaboration. Lorsqu’une 

infirmière ou une psychologue est sollicitée par un médecin pour participer à titre de 

conférencier dans un colloque, ceci signifie que ce médecin reconnaît les compétences et donc, 
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la contribution potentielle. Une telle collaboration facilite par la suite l’intégration au sein de 

l’équipe tout en permettant de mieux saisir et comprendre les modalités de formulation des 

messages à transmettre.  

 

  « J’ai réussi à me faire accepter, ça c’est dans le cas de l’intégration quand les médecins 

m’ont invité à parler en public dans le cadre de leurs colloques, de leurs réunions. C’est à 

ce moment là que j’ai saisi qu’est-ce qui  passait et qu’est-ce qui ne passait pas de la même 

manière ; donc, ça ça aide beaucoup aussi la collaboration». 

 

3-Les éléments liés à la formation  

Différents types de connaissances sont pré-requis pour permettre l’existence d’une 

collaboration interprofessionnelle. Les connaissances requises sont plutôt des connaissances 

théoriques qui devraient être dispensées lors de la formation de base et devraient cibler surtout 

une bonne connaissance en sociologie des professions, en CIP et en management. 

Les caractéristiques propres à chaque profession devraient être abordées lors de la formation 

universitaire. Ceci permettrait un rapprochement des mentalités entre les différentes 

professions, une meilleure connaissance de l’autre et une meilleure définition des attentes de 

chacun. La formation viserait plus qu’une simple sensibilisation; elle chercherait à faire 

comprendre la manière de penser de chacun. Elle permettrait par conséquent une réflexivité sur 

sa propre profession et celle des autres professionnels dans le but de faciliter la compréhension 

au sein de la CIP. Le cadre universitaire constituerait un lieu favorable pour l’acquisition d’une 

vision commune avec les autres professionnels. 

 

 « Une meilleure connaissance des autres professions nous permettrait de comprendre la 

manière de penser de chacun ». 

 

 «Il faudrait aussi que les pédiatres et tous les médecins aient une formation de psychologie 

à l’université ; c’est toute une manière de voir les choses, c’est très difficile pour eux, c’est 

toute une manière de pensée qu’on ne peut pas acquérir dans le cadre d’une collaboration, 

il faudrait davantage acquérir à l’université».  

 

 « Il faudrait les sensibiliser plus [...] à travers les études on leur fait saisir la manière dont 

on réfléchit ». 

 

L’absence de formation théorique liée à la CIP peut affecter l’existence d’une collaboration 

adéquate au sein d’une équipe en raison du manque de compréhension du phénomène et de son 

impact. Elle peut aussi affecter les relations entre les professionnels et le patient. 

 

 «Nos études de base […] il n’y a pas des cours particuliers sur la collaboration ou sur le 

travail d’équipe».  
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 «Si par exemple on avait été formé […] dans le travail de suivi des enfants peut-être ça 

aurait changé les choses ». 

 

La formation en management par le biais de certains cours tels que les ressources humaines ou 

la communication peut être un support et faciliter les relations de CIP. Certains membres ont 

témoigné que ce type de cours qu’ils avaient eu l’occasion de suivre, leur avait permis de se 

sentir plus à l’aise dans la résolution des conflits. Les personnes ayant suivi des cours de 

gestion semble d’un abord plus facile que les autres.  

 

    «J’entrais en confrontation avant plus ; maintenant, après mon cours de gestion et de 

ressources humaines, j’ai beaucoup changé ma relation et je résous les conflits autrement».  

 

 « […] tout le monde doit avoir un cours de communication qui nous conduit à une 

collaboration. Si notre communication est une mauvaise communication ou bien on ne sait 

pas comment présenter le problème, on n’a pas de collaboration […] les choses peuvent 

bloquer ». 

 

6.1.2.5-Facteurs facilitant de la CIP 

Certains facteurs peuvent être considérés comme facilitant la CIP dans les organisations. Ceux-

ci sont des éléments liés à la structure organisationnelle, au fonctionnement du service de soins, 

au professionnel et au patient.  

 

1-Facteurs liés à la structure organisationnelle 

Deux facteurs liés à la structure organisationnelle semblent faciliter la collaboration 

interprofessionnelle. D’abord la formalisation de la CIP dans l’organisation et ensuite les 

ressources octroyées par l’organisation. 

 

Formalisation de la CIP  

Elle dépend spécifiquement de la volonté de l’organisation à institutionnaliser et constitue une 

façon officielle de cette dernière d’en reconnaître la nécessité et l’importance. Cette 

formalisation pourrait se traduire par la nomination formelle d’une personne qui devrait être 

connu de tous. Elle permettrait d’apporter un soutien et un réconfort psychologique aux autres 

professionnels.   

 

 « Il faut un coordinateur pour gérer dans l'absolu le déroulement global, les relations avec 

l'administration ». 

 

 « Peut être que psychologiquement il faut qu’il y ait tout le temps un médecin sur place 
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quelque soit  l’heure nommé de façon officiel». 

  

Ressources octroyées par l’organisation  

Les ressources octroyées par l’organisation sont considérées très importantes et constituent un 

des principaux facteurs facilitant la CIP. Ces ressources ne se limitent pas aux ressources 

financières et humaines mais concernent surtout les ressources qui permettent la facilitation des 

conditions de travail et celles qui favorisent la création d’outils de gestion qui favoriseraient la 

CIP. La facilitation des conditions de travail supposerait la mise en place d’un espace pour 

accueillir les parents, les consultants et les résidents qui soient accessible en tout temps. Des 

outils de gestion adéquats sont nécessaires pour assurer une continuité des soins. L’existence 

d’un système informatique pour l’accès aux résultats des malades est citée comme un élément 

primordial permettant d’éviter une perte d’information et surtout d’assurer une vision holistique 

du cas du patient. 

 

 «Ca va il n’y a pas un endroit où on peut poser le cul et tu veux parler avec des parents il 

n’y a pas de place j’ai un service staff je l’amène ici c’est logique c’est la même chose 

quand un consultant vient». 

 

 « Le tout n’est pas dans le dossier tu dois avoir accès au nouveau parce que l’ancien n’est 

pas là parce que tu n’as accès à rien du tout sur l’ordinateur à rien rien dans le suivi du 

malade dans la compréhension imagine». 

 

 « On n’est pas tout le temps là à attendre que le consultant arrive. Il doit avoir accès 

complet et eh quand quelques fois on écrit des renseignements  cliniques tu n’as pas 

vraiment tout ce que veut le consultant au moment où il vient». 

 

 « Je pense qu'il faut aussi des moyens ». 

 

2-Facteurs liés au fonctionnement de l’unité 

Plusieurs éléments du fonctionnement de l’unité de pédiatrie chronique apparaissent comme 

ayant un  impact facilitateur sur la CIP. 

  

Existence d’un leadership reconnu  

L’existence d’un leadership reconnu dans le service est considérée aussi un des facteurs 

facilitant la CIP liés au fonctionnement du service. Ce leadership est le plus souvent attribué au 

médecin qui joue le rôle de coordinateur dans l’unité et qui est la référence pour tout ce qui a 

trait aux traitements du malade. Sa responsabilité au sein de la CIP est primordiale.  

 

 « On se réfère au médecin traitant avant de faire un acte ». 
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De par son rôle de coordinateur, le médecin devient un fédérateur entre les professionnels. Ce 

rôle est  important puisqu’il permet de rassembler les personnes autour du patient de manière à 

favoriser une vision holistique. L’absence de coordinateur, et par conséquent de leadership 

reconnu, peut engendrer des confusions chez les résidents qui n’auront plus une référence quant 

aux décisions surtout s’il existe plusieurs spécialistes autour du patient.  

 

 « Si tu n’as pas un coordinateur convenable qui joue le rôle de coordinateur réel pas de 

despote ça foire parce que chacun va tirer le malade de son côté ; chacun va voir un nez, un 

orteil». 

 

 «Les résidents sont perdus parce qu’ils ne savent plus de qui prendre les ordres ; on voit ça 

beaucoup ». 

 

Ce leadership reconnu est aussi associé à l’encadrement professionnel des résidents en 

médecine et des stagiaires des autres professions. Il se concrétise par l’existence d’un mentor  et 

est une composante essentielle dans le fonctionnement de l’unité de pédiatrie chronique. Il 

contribue à la formation pratique des professionnels de santé. Cet aspect de la formation est 

important et joue certainement un rôle dans la facilitation de la CIP. L’impact de la présence 

d’un mentor est surtout visible dans les deux dernières années de la formation quand l’étudiant 

est en contact permanent avec le terrain et avec leurs enseignants. Ces derniers ont une grande 

responsabilité puisqu’ils sont les « mentors » et par conséquent influencent le comportement et 

les attitudes des étudiants. Ils  façonnent en quelque sorte cette nouvelle génération. 

 

Ce leadership reconnu semble émerger comme facilitateur de la CIP puisqu’il permet d’assurer 

la présence d’un tuteur ou d’un référent qui permettrait une meilleure intégration des acteurs 

dès leur premier contact avec le terrain et un développement de comportements positifs chez les 

futurs professionnels. Il constitue aussi un moyen de limiter le désarroi des étudiants face à des 

situations auxquelles ils n’ont jamais été confrontés.  

 

 « J’ai raté beaucoup de choses en 1
ère

 année, ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire ; 

comment agir devant des situations particulières ».  

 

 «Ça dépend avec quel médecin ils tombent, sur quoi ils vont s’accrocher ».  

 

 «Tu te rends compte que certains résidents après leur passage avec x, y ou z, ils changent 

leur façon d’être, leur façon de faire ». 

 

 « Ils sont à l’image de leur maître, c’est sûr que c’est des influences ; l’éducation se joue 

par l’exemple ». 
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Disponibilité des sous-spécialités médicales 

La disponibilité de l’ensemble des sous-spécialités au sein du service de pédiatrie permet à 

l’unité de pédiatrie chronique de se suffire à elle-même. Cette autosuffisance constitue une 

particularité de ce service ; elle se définit par la présence quotidienne de plus de dix différentes 

spécialités pédiatriques ce qui semblerait faciliter la CIP du fait que le patient est facilement 

transféré d’un médecin à un autre selon les besoins de son cas.  

 

 « Il existe pas mal de spécialités présentes dans le service et puis eh bon quelque part il est 

shifté rapidement vers l’autre malade et puis c’est la même paye qui rentre de toute façon 

dans le pool ». 

 

 « On a des spécialités spécifiques donc ses médecins on les voit toujours on est là avec eux  

on collabore ensemble ». 

 

Cette disponibilité des sous-spécialités favorise la présence continue des médecins dans le 

service est un autre aspect en faveur de la CIP. Cette dernière est facilitée parce que les équipes 

se connaissent et se côtoient de près. Le contact direct entre les médecins généralistes et 

spécialistes est un facteur important pour la CIP.  

 

 « On a des spécialités spécifiques donc ses médecins on les voit toujours on est là avec eux  

on collabore ensemble ». 

 

Elle peut être considérée comme une conséquence du type de fonctionnement mis en place dans 

le service de pédiatrie, un financement en pool.  

 

 Le fonctionnement en pool du service de pédiatrie facilite la présence des différentes 

spécialités et par conséquent la collaboration. Le patient est shifté vers le médecin selon 

que son cas le requiert ». 

 

Présence continue des résidents 

La présence continue des résidents dans le service facilitent la CIP. La présence continue des 

résidents dans le service est une particularité du mode de fonctionnement du service de 

pédiatrie. Cette présence du résident lui donne le statut de référent principal vis-vis des autres 

professionnels surtout quand le médecin est absent ou non joignable.  

 

 « Le link c’est un peu le résident à la base ». 

 

 « Il y a des résidents toujours au terrain si le médecin traitant n’est pas là il y a ses 

résidents on peut collaborer et je ne m’inquiète pas ». 
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Statut et hiérarchie des acteurs 

Les professionnels de santé dans un hôpital ont des statuts différents qui leur octroient des 

pouvoirs variables. La présence de pouvoirs est l’une des conditions permettant l’obtention 

d’une reconnaissance au sein de l’équipe. Plus le statut est élevé et plus la reconnaissance 

semble être facile à obtenir. Les différents acteurs (résidents, infirmières, médecins, 

chirurgiens,…) ne relèvent pas d’une même hiérarchie. Les médecins par exemple, œuvrent de 

manière totalement autonome et ne sont soumis à aucune hiérarchie. Ils sont nommés par leurs 

pairs sur reconnaissance de leurs contributions et compétences. Les étudiants en médecine, 

interne et résident, le stagiaire en soins infirmiers ou autres stagiaires ne sont pas considérés 

membre à part entière de l’équipe tant qu’ils n’ont pas acquis un statut professionnel reconnu, 

les faisant appartenir à l’une ou l’autre des professions. Il conserve leur statut d’étudiants au 

sein de l’équipe et leur intégration réelle ne se fait que beaucoup plus tard vers la fin de leur 

cursus universitaire.  

 

 « C’est juste lorsque tu deviens résidente que tu […] entres vraiment dans le travail 

d’équipe, avant dans la 5
ème

, 6
ème

 et 7
ème

 année on n’est pas dans une équipe, on est seul». 

 

Le développement des relations de CIP s’effectue en tenant compte du statut et de la hiérarchie 

de chaque membre. Ce respect de la « place de chacun » permet d’assurer le maintient de bonne 

relations et la bonne marche de la collaboration. Par contre, le fait de relever hiérarchiquement 

de la direction de l’institution procure un certain pouvoir face aux autres professionnels, surtout 

une plus grande autonomie face au médecin, et une possibilité de se soustraire au pouvoir 

médical en acceptant ou refusant certaines situations de collaboration.   

 

 « C’est comme ça qu’on peut se situer et qu’on se situera toujours (par rapport à 

l’administration) parce que c’est la réalité, et ça nous donne une grande autonomie ; ça 

c’est important aussi ». 

  

Existence de protocoles et procédures de soins  

L’existence de protocoles et procédures soins influence la CIP. L’élaboration des protocoles et 

des procédures se fait par les médecins ou les infirmières. Indépendamment du professionnel 

qui les développe, il existe un respect total de ces protocoles et procédures par les différents 

professionnels. Ceci serait le signe d’une bonne collaboration et d’une reconnaissance.  

 

 « Il y a vraiment une bonne collaboration parce que il y a des protocoles qui sont mis par 

les médecins et qui sont suivis par les infirmières et il y a des protocoles qui sont mis par 

les infirmières et qui sont pris en considération par les médecins ». 
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Existence de moyens de  communication 

La communication est partie intégrante de la collaboration ; elle occupe une place importante 

dans tous les actes effectués dans l’unité de soins. La collaboration interprofessionnelle est 

largement tributaire d’une bonne communication orale et écrite tant informelle que formelle. En 

effet, une transmission adéquate de l’information relative à l’état physique et psychologique du 

patient conditionne la bonne collaboration entre les membres de  l’équipe et par conséquent 

permet une meilleure surveillance du patient.  

 

 « […] on avait su que ce patient peut faire des complications à cause de sa chimiothérapie 

à forte dose malgré le bon pronostic de son diagnostic ». 

 

 « […] la communication entre le résident, l’infirmière et le personnel traitant, ça fait une 

bonne collaboration ». 

 

 « Il y a le dossier de soins qui doit être informatisé et accessible ». 

 

Par ailleurs, une qualité déplorable de l’information écrite dans le compte rendu opératoire et le 

plan de soin affecte la collaboration entre les membres et la limite.  

 

 « Dans son compte rendu opératoire il y a trois mots illisibles, de son planning de ce qu’il 

va faire il y a quatre mots bénins et il vient voir la mère à 11 heures du soir sans essayer de 

transmettre aux gens ce qui se passent ». 

 

Le système de communication formel établi dans le service facilite énormément la CIP. 

L’instauration de mécanismes de communication tels que des réunions de type « staff 

meetings » ou « réunions de résidents » de manière régulières constitue une plateforme 

importante pour transmettre l’information simultanément à l’ensemble des acteurs. C’est aussi 

un lieu de rencontre privilégié pour engager des discussions entre eux. 

 

 « On a des staffs deux fois par semaine, […], et puis le dialogue entre nous est très facile, 

on se voit tous les jours, on discute ». 

 

3-Facteurs liés au professionnel 

Plusieurs facteurs liés au professionnel peuvent favoriser la CIP. 

 

Expériences  et connaissances préalables 

Le nombre d’année d’expériences des professionnels, leurs expériences antérieures et leurs 

connaissances préalables tant du contexte que des autres professionnels semblent faciliter la 

collaboration. Une personne ayant une longue expérience de travail et ayant fait ses preuves 
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semble être plus à l’aise et met plus facilement à profit les acquis des expériences antérieures. 

Elle collaborerait plus  facilement qu’une personne encore novice. 

 

La connaissance préalable du milieu et des collègues permet d’avoir des relations plus 

personnalisées entre les professionnels. Elle résulterait d’une socialisation préalable lors de la 

formation académique. Cette socialisation antérieure contribuerait à une meilleure connaissance 

de l’autre et du milieu ; elle favoriserait la CIP et réduirait la formalisation liée aux relations 

hiérarchiques. Dans le cas des résidents et des stagiaires, l’expérience est un facteur 

déterminant de la CIP. Elle est à la base de la reconnaissance des résidents et des stagiaires 

comme membre à part entière de l’équipe. L’expérience semble être un facteur qui détermine la 

délégation ou la non délégation d’un acte ou d’une prise de décision par le médecin ou autre 

professionnel de santé aux résidents et stagiaires. L’expérience affecte le la capacité du résident 

par exemple à prendre des décisions. Son apport peut-être positif ou négligeable selon que cette 

expérience est solide ou faible. 

 

   « Avec le temps on commence à savoir quoi faire. Si il (le médecin) ne répond pas, on peut 

prendre des décisions tout seul, et ça c’est acceptable ». 

 

 « J’ai une bonne collaboration peut-être que c’est par les années d’expériences ; je suis 

amie avec les médecins qui étaient internes et résidents. Je peux les appeler n’importe 

quand ». 

 

 « Dès fois quand le résident est nouveau, qu’il donne des ordres, on n’applique pas 

directement». 

 

 « Parfois on a de petits problèmes dans la mesure où on recrute de toutes jeunes qui n’ont 

pas encore suffisamment d’expériences et qu’on a des malades très lourds ». 

 

 « Je suis déjà passé dans ce milieu, je suis beaucoup plus à l’aise, je sais vraiment comment 

se passent les choses ». 

 

Ouverture à l’autre  

L’ouverture à l’autre démontre la prédisposition des personnes à la collaboration. Elle indique 

un sens de l’initiative et est nécessaire pour établir un climat favorable pour la CIP. 

 

 « Il faut aller vers les gens, leur parler, discuter avec eux ». 

 

L’ouverture à l’autre signifie qu’il existe au sein de l’équipe un franc parlé nécessaire au 

fonctionnement de l’équipe. Il est important que les membres de l’équipe de soins partagent 

leurs opinions franchement et que la CIP entre les acteurs se maintiennent et continue au chevet 
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du patient.  

 

 « Il faut que tout le monde dise ses opinions ». 

 

 « Si on collabore hors de la chambre du patient et on rentre chez lui […] on n’a rien fait ». 

 

Le caractère facile du professionnel est un élément clé de la CIP. Cette dernière semble être 

fortement liée aux personnes. Plus la personne est de « caractère flexible » et plus la CIP est 

facile à instaurer. Le caractère du professionnel quelle que soit sa discipline affecte les résultats 

qui peuvent découler de la CIP. 

 

  « Le problème essentiel, c’est les personnes pour moi. Il y a des gens avec un caractère 

facile et il y a des gens avec un caractère difficile». 

 

 « C’est plus le problème caractériel relationnel ».  

 

La CIP est donc dépendante de la personnalité des acteurs. Cet aspect est surtout important chez 

le chef de service qui a un rôle important dans la facilitation de l’intégration des individus dans 

son service. Une personnalité rigide et stricte constituerait un obstacle à la CIP. 

 

 « Elle (la CIP) est dépendante aussi un peu de la personnalité de chaque médecin, de la 

façon dont il voit ou pas les autres professionnels ». 

 

 « C’est aussi dû au chef de service qui était très ouvert à la psychologie ; ça aide beaucoup. 

C’est un chef de service qui aide à l’intégration ». 

 

 « Parfois on préfère parler tout de suite avec le médecin, parce qu’il collabore très bien et 

très facilement ». 

 

Le problème du caractère du professionnel est visible et exacerbé chez certains médecins. Il 

semblerait que certains auraient « un caractère qui laisse le plus souvent à désirer ». Ceci serait 

dû au caractère du médecin et à son éducation. 

 

 « Ils ont été éduqués dans leur grande seigneurie, je ne sais pas si ça se dit, il y a des 

« caractères profils » et tu as des difficultés à assurer le malade au quotidien parce que tu 

n’as pas compris ce qu’il va faire ». 

 

Bonne communication entre  les professionnels  

La bonne communication entre les professionnels est importante pour favoriser la CIP surtout si 

elle se fait dans le respect et permet d’établir une confiance entre eux. Le respect est important 

dans la communication avec autrui. Il faut donc que les professionnels de l’équipe sachent se 
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parler dans les règles de politesse. La façon de communiquer avec l’autre apparaît donc comme 

importante. Elle permet d’aboutir à un travail et de rendre les personnes satisfaites. 

  

 « Une mauvaise communication ou une mauvaise présentation d’un problème entraveraient 

la CIP. Un problème mal présenté conduirait à un blocage avec les professionnels 

concernés ».  

 

 « La collaboration dans ce cas (enno) on avait su que ce patient peut faire ses 

complications grâce à sa chimiothérapie qui est de très forte dose malgré qu’il a une 

leucémie de bon pronostique ». 

 

 « La surveillance de l’infirmière la communication entre le résident l’infirmière le 

personnel traitant ça a fait une bonne collaboration ». 

 

 « Il faut savoir se parler entre nous [...] il y a une façon de parler entre toute l'équipe [...] 

la façon de parler pour moi c'est très important ». 

 

La confiance découle aussi de la bonne communication. Elle doit être réciproque et quand la 

confiance s’instaure, il devient plus facile d’être accepté au sein de l’équipe et de développer en 

retour un sentiment d’appartenance.  

 

 « A partir du moment où il y a une confiance réciproque qui s’instaure […] c’est ce qui a 

fait qu’à un moment donné j’ai senti que je faisais partie de l’équipe ».  

 

Connaissance de l’autre  

La CIP entre les professionnels requiert que les individus aient une bonne connaissance 

d’autrui. Elle ne peut pas se faire dans l’anonymat. La personnalisation de la relation entre les 

acteurs est un gage de réussite de la CIP et la prise en compte de petits détails qui pourraient 

faire plaisir constitueraient un plus dans la relation de collaboration.  

 

 « Je demande toujours les noms, je ne parle pas avec la personne comme une personne 

anonyme ». 

 

Le contact personnalisé favoriserait la CIP et il est d’autant plus important avec le patient. Un 

tel contact met le patient au centre des préoccupations des professionnels et permet de tenir 

compte de ses préférences.  

 

 « Le fait que la diététicienne rentre dans la chambre des patients voit ce qu’il aime manger 

elle se rappelle de leur jour de leur anniversaire apporte un cake ». 

 

Les idées préconçues qu’une profession a par rapport à une autre ainsi que la connaissance 
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superficielle ou l’absence de connaissance des autres professions  peut nuire à la  CIP.  

 

 « La compréhension qu’ont les uns et les autres des différentes professions est un facteur 

important pour le bon fonctionnement de l’équipe ». 

 

La connaissance de l’autre permet d’être sensibilisé aux différentes professions et à la 

spécificité de chacune d’entre elles. Un degré de connaissance faible ou une méconnaissance 

totale de la profession de l’autre et de sa spécificité favoriserait l’empiètement d’une profession 

sur l’expertise de l’autre. Ceci entraînerait une certaine confusion dans les rôles qui pourrait 

découler en conflit. De même, percevoir une catégorie de professionnel par le biais d’un seul 

rôle limiterait la CIP à un seul type de situation professionnelle.  

 

 « Ils arrivent avec des arrière-pensées au niveau de la profession de psychologue ; ils 

n’avaient même pas des expériences avec des psys, ils imaginaient des choses ; il a fallu 

démystifier tout ça ».  

 

 « Je suis aujourd’hui mieux accepter qu’il y a quelques années, chacun connaît plus 

l’autre». 

 

4-Facteurs liés au patient  

Le patient constitue la raison d’être de la collaboration des professionnels de santé. C’est autour 

de lui que se créée cette collaboration. La nature de la maladie du patient affecte beaucoup les 

relations de CIP.   

 

Nature de la maladie 

La collaboration est influencée par le cas du patient selon qu’il est chronique ou aigue. Dans le 

cas d’un patient chronique la collaboration est plus forte parce que le cas du patient suscite des 

sentiments très forts. Ces sentiments peuvent être positifs ou négatifs et touchent tant l’équipe 

que le patient. Par rapport à l’équipe, ces sentiments peuvent contribuer à augmenter la 

cohésion et à renforcer les liens entre les membres. Le fait que le patient soit atteint d’une 

maladie chronique induit une récurrence dans son admission à l’hôpital. Celle-ci résulte en un 

rapprochement entre le patient et l’équipe de soins et permet de tisser des liens entre lui et les 

professionnels. Cette relation est assimilée à une relation de famille.  

 

Par conséquent, la chronicité permet d’avoir des contacts fréquents avec le patient et de mieux 

le connaître. Les relations de collaboration sont plus faciles et le contact plus rapide. Mais, ces 

sentiments peuvent aussi engendrer des difficultés en raison du danger de manipulation des 

équipes par le patient pouvant résulter en des conflits au sein de l’équipe et du fait qu’elle 
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engendre chez le patient des états d’âme pouvant bloquer ces relations.  

 

  La collaboration serait plus saine s’il est possible de faire le deuil à chaque fois, de parler 

de chaque patient, de parler entre nous, de s’installer c’est-à-dire entre nous à l’Hôtel-Dieu 

de France, à parler de ce qu’on a pu ressentir, de ce qu’on a pu éprouver. On n’arrive pas 

à faire ça » . 

 

 «C’est difficile mais en même temps ça crée une proximité entre les membres de l’équipe 

avec qui on travaille, donc la relation est plus forte » . 

 

6.2.2.6-Facteurs contraignants de la CIP 

Les facteurs contraignants sont les facteurs qui constituent un obstacle à la collaboration. Ils 

sont de deux ordres : exogènes et endogènes. Les facteurs exogènes sont liés principalement 

aux caractéristiques du système de santé libanais et à la culture du pays. Les facteurs endogènes 

relèvent de facteurs liés au patient, au professionnel et à l’environnement physique.  

 

1-Facteurs exogènes 

Les facteurs exogènes sont les éléments qui relèvent de l’environnement social, culturel, et 

politique qui affectent la CIP. 

 

a-Facteurs liés au système de santé libanais 

La CIP semble être privilégiée dans un service de soins chroniques du fait qu’une telle pratique 

est considérée un élément critique. Sa mise en place fait cependant face à plusieurs difficultés 

toutes liées aux caractéristiques du système de santé libanais. 

 

 Caractère privé du système de soins  

Le caractère privé du système de soins constitue une difficulté majeure pour l’instauration 

d’une pratique de collaboration interprofessionnelle. Un tel système se caractérise par un aspect 

individualiste assez poussé chez les personnes. Dans ce contexte, la CIP est fonction d’un effort 

et d’une initiative personnels constants consistant à aller vers l’autre et non pas à attendre que 

l’autre viennent vers nous. Ceci peut devenir très fatiguant surtout quand l’effort se fait par une 

seule des parties concernées.  

 

 « Quand on travaille dans le privé, on ne s’avancerait pas beaucoup. Il faut soi-même 

toujours solliciter la demande ». 

 

Par ailleurs, le fait de fonctionner dans le cadre d’une médecine privée engendrerait des conflits 

entre les différents acteurs et surtout au niveau des médecins. Ces derniers doivent d’abord 
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assurer un revenu adéquat. Leurs efforts iraient plus vers l’augmentation de leur portefeuille-

clientèle plutôt que vers la mise en place de nouvelles pratiques. Cette situation n’est pas sans 

issue. Elle sera résolue et  la CIP sera adoptée par les médecins quand il y aura une présence de 

médecins salariés pour qui la préoccupation d’assurer un revenu adéquat est quasi-inexistante.  

 

 « Je crois que dans la mesure où on est dans une médecine privée […] il va y avoir toujours 

des conflits ». 

 

 « Je pense qu’on y arrivera réellement, que ce sera adopté par tous les médecins que quand 

ils seraient salariés, tu n’as plus à te soucier du salaire ». 

 

Un tel système favorise une compétitivité accrue entre les professionnels de santé et en 

particulier les médecins. Cette compétitivité découle en grande partie du caractère privé du 

système de soins. Elle pousse les individus à se concentrer sur leurs besoins immédiats 

(renommée, revenus,…) et par conséquent elle ne leur permet pas de la dépasser pour aller au-

delà de la compétitivité vers une complémentarité.  

 

   « Avec la compétition qu’il y a sur le terrain les gens ne dépassent pas certains niveaux » . 

 

Cette compétitivité affecte la manière dont est évaluée la réussite des médecins. Les critères 

utilisés sont liés à trois éléments principaux : ceux liés à la pratique tels que le nombre de 

clientèles propre au médecin, ceux indépendants de sa pratique tels que des éléments 

d’apparence (le type de voiture) et ceux liés à la reconnaissance académiques tels le nombre de 

publications. Une prise en charge clinique adéquate et multidisciplinaire n’est pas considérée 

comme un critère de réussite et n’est valorisée directement que par la satisfaction du patient.  

 

 « Les médecins sont jugés par le nombre de clientèle, par la grosse voiture ou par le 

nombre publications qui doivent être faits à la noix de coco sans qu’on s’occupe du tout de 

la clinique ». 

 

 « Il n’y a aucune valorisation à la clinique, à la prise en charge du malade adéquate, 

multidisciplinaire, machin ; tu n’as aucune valorisation à part le fait que ton malade va être 

satisfait ». 

 

Système de remboursement des tiers payants 

Le système de remboursement des professionnels par les tiers payants est une contrainte pour 

l’application d’une CIP. Le système actuel est limitatif dans ce sens qu’il définit le nombre de 

consultant potentiel auprès d’un patient et le nombre de visite de ces consultants. Toute 

consultation ou visite faite en dehors de ces normes ne sera pas remboursée. Ce système résulte 

en une démotivation des médecins qui considèrent qu’ils sont souvent sous-payés par rapport à 
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l’effort fourni. 

 

  « Les assurances ne payent pas […] disons si un malade rentre en cardio ou en neuro 

chirurgie et qu’il y ait un problème de pneumologie et que le médecin passe tous les jours le 

voir et qu’il n’encaisse rien sur 30 jours d’hospitalisation, quelque part ça démotive les 

gens ». 

 

Dans le cadre du service 1F, ce problème est partiellement résolu du fait du fonctionnement en 

pool du service et de l’existence des différentes spécialités au sein du service. Toutefois, ce 

problème est présent dans la majorité des autres services.  

 

 « On a déjà pas toutes les spécialités, mais pas mal de spécialités sont présentes dans le 

service […] puis c’est la même paie qui rentre de toute façon dans le pool quoique pour les 

efforts que tu fais tu es sous payé ». 

 

b-Facteurs liés au contexte culturel  

Les éléments liés à la culture porte sur deux composantes. Ceux liés à la culture du pays et ceux 

relevant de la perception traditionnelle des acteurs de santé.   

 

Absence de culture de l’écrit 

L’inexistence d’une culture de l’écrit serait un facteur entravant pour une CIP dans le secteur de 

la santé en particulier. Une grande partie de la communication entre les professionnels dépend 

des supports écrits mis en place (dossiers de soins, dossiers du malade,…). Souvent, les 

professionnels ne remplissent pas ou remplissent mal ces supports ; ceci par conséquent, affecte 

la qualité des relations et la collaboration qui peut en découler. Ce problème n’est pas 

spécifique à un type de professionnels ou d’institutions. Il ne s’agit pas d’un problème 

individuel mais est plutôt lié à la culture qui prévaut dans le pays : la culture de l’oral 

 

 « On est dans un pays où on n’a pas la culture de l’écrit. C’est vrai qu’il faut l’apprendre la 

culture de l’écrit. On a plus la culture de l’oral ». 

 

Perception traditionnelle des acteurs de santé  

Les métiers de médecin et d’infirmière sont reconnus comme étant les métiers traditionnels du 

secteur de la santé. Plusieurs nouveaux métiers (psychologue, orthophonistes, 

psychomotriciens,…) commencent à apparaître au sein de l’hôpital. Cependant, leur acceptation 

comme professionnel à part entière et comme membre de l’équipe soignante multidisciplinaire 

n’est pas encore acquise. Elle nécessite beaucoup de temps afin que ces professionnels trouvent 

leur place dans l’équipe. Ces difficultés de reconnaissance sont surtout liées à la nouveauté de 

la profession et au manque de connaissance des autres professionnels vis-à-vis de ces métiers. 
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Dans ce sens, la CIP devient une question délicate.  

 

 « C’est quelque chose auquel on n’était pas habitué par ce que à l’hôpital dans tous les cas 

j’étais la 1ere psychologue qui a travaillé en interdisciplinaire». 

 

 « A la fête de Noel quand le chef de service remercie tout le monde le psychologue n'est 

jamais mentionné ». 

 

2-Facteurs endogènes 

Les facteurs endogènes sont les facteurs propres à l’institution, au service ou à l’unité et qui 

peuvent avoir un impact sur la CIP. 

 

a-Facteurs liés au fonctionnement de l’unité  

Financement en pool 

Le fonctionnement en pool du service de pédiatrie chronique peut avoir des effets pervers. Dans 

certains cas il favoriserait le problème du « passager clandestin » qui serait rémunéré de la 

même façon bien que  travaillant beaucoup moins que les autres.  

 

 « Ils ne mettent pas toute leur énergie de réflexion pour résoudre le problème que si ça leur 

donne un intérêt scientifique majeur ou ils auront une publication sous jacente. Je suis très 

méchante ou si c’est un malade eh tu sais qui leur assurer un certain public ultérieur ». 

 

Ce problème est exacerbé du fait que la paie obtenue est quelques fois minime à comparer à 

l’effort fourni du fait que la rémunération est divisée sur l’ensemble des médecins selon des 

quotas prédéfinis. 

 

  « Quoique pour les efforts que tu fais tu es sous payé ». 

 

b-Facteurs liés au patient 

Les contacts des professionnels avec un patient atteint de maladie chronique et sa famille sont 

très fréquents et s’inscrivent dans la durée. L’état de santé de l’enfant, le vécu de la famille et le 

niveau de confiance dans les professionnels de santé peuvent bloquer la CIP.  

 

Etat de santé de  l’enfant  

La maladie chronique chez l’enfant affecte aussi son psychique. L’enfant passe très souvent  

par des états d’âme qui le font basculer d’une humeur à une autre. En effet, face à un enfant 

déprimé ou triste, la collaboration serait difficile à établir et affecterait les relations entre les 

professionnels. Cet état psychique est influencé par l’environnement dans lequel évolue 
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l’enfant. Un environnement favorable améliorerait l’état psychique de l’enfant et par 

conséquent les relations de collaboration.  

 

 «C’est difficile avec les enfants du 1F parce que ce sont en général des malades chroniques 

qui sont un peu tristes, donc c’est difficile qu’on ait une vrai, qu’on demande une 

collaboration. Quand ils sont déprimés ils collaborent très peu ». 

 

 « Avec les enfants ce n'est pas une règle générale [...]. Ca dépend mais la plupart des 

enfants, surtout s'ils sont diagnostiqués récemment c'est trop difficile d'avoir une vraie 

collaboration avec eux ». 

 

 « Il y a des enfants qui collaborent très peu puisqu’ils sont déprimés puisqu’ils sont 

tristes ». 

 

Vécu de la famille  

L’intensité des situations vécues peut affecter les familles au point de les rendre pathologiques. 

Par conséquent, le vécu des familles lors d’expériences antérieures douloureuses complique la 

relation de CIP parce que la famille projette sur les professionnels leurs propres angoisses. 

Cette projection devient néfaste pour l’équipe qui doit être capable de prendre du recul pour 

réaliser ce qui se passe réellement de manière à dissocier le vécu de la famille de celui des 

professionnels.  

 

 « Ça dépend des caractéristiques des familles. Dans le cas d’une famille pathologique, il y 

a des problèmes ; en plus quand il y a déjà un décès dans la famille, il y a une angoisse très 

forte que la famille rejette sur l’équipe. Des angoisses de mort qui sont très importantes et 

qu’il va falloir aider l’équipe à reconnaître pour prendre du recul […] il faut dans ce cas la 

il faut la solliciter la collaboration] ». 

 

Niveau de confiance dans  les professionnels de santé 

En général, une relation de confiance lie le patient à son médecin. L’intensité de cette relation 

peut engendrer des difficultés dans les relations avec les autres professionnels de santé surtout 

si le niveau de confiance du patient envers son médecin est absolue. Une telle relation se fait au 

dépend des autres professionnels et les affecte en quasi-permanence. Ainsi, la confiance 

accordée aux autres professionnels est limitée ou totalement absente. Le patient n’est réconforté 

qu’en présence de son médecin même si celui-ci ne dispense aucun soin. Cette confiance 

absolue accordée au médecin complique la CIP au point parfois d’en empêcher sa réalisation. 

Les verbatim ci-dessous mentionnés par les résidents et l’infirmière confirment ceci :  

 

 « […] il y a une sorte de confiance, il y a certains gens quand ils voient leur médecin ils 

sont satisfaits, même s’il n’a rien dit, rien fait ; s’il rentre dans sa chambre, tout va bien, ils 

ont confiance» . 
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 « Le désavantage, c'est la patient, n'a pas confiance en nous ».  

 

c-Facteurs liés au professionnel 

Catégorisation du patient et de sa famille 

Les professionnels ont tendance à catégoriser les patients en fonction du degré d’exigence et de 

la personnalité du patient et/ou de sa famille. Les patients sont regroupés en bons et mauvais 

patients. La première catégorie représentant les patients dociles et la deuxième les patients 

revendicateurs, grincheux, demandeurs. Avec les premiers la collaboration est bonne avec les 

deuxième elle est plus compliquée du fait de l’absence de comportements standardisés ou 

prévisibles des patients. 

 

 « Quand le patient a un peu de personnalité aussi ou bien la famille ça peut être peut être 

devenir une entre guillemet une « mauvaise famille » pour toute l’équipe soignante ». 

 

  « Il y a ce que les médecins appellent maintenant que eh les bonnes familles et les 

mauvaises familles. Les bonnes familles sont les familles qui plaisent au médecin qui 

collaborent qui coopèrent ils renvoient au médecin une image positive ». 

 

 « Les infirmières et les médecins ils ont tendance à attendre quelque chose de précis ou 

bien à s’attendre à avoir le même fonctionnement de la part eh de toutes les familles ». 

 

Conflits  entre les professionnels 

Les conflits entre les professionnels peuvent contraindre la CIP. Ces conflits peuvent être 

d’origines différentes. Elles peuvent, si elles découlent, d’un faible degré d’affinité entre les 

personnes ou d’un caractère désagréable, créer des blocages entre les professionnels et 

engendrer des difficultés sur le plan relationnel.  

 

 « On ne collabore pas parce que on n’a pas beaucoup d’affinités avec elle ». 

 

 « On se bagarre avec eux rapidement, ils sont cyniques, c'est des gens cyniques ». 

 

Fautes professionnelles  

Les fautes professionnelles que peuvent commettre les acteurs sont des facteurs qui 

détermineraient la sollicitation du professionnel pour la collaboration. En effet, l’existence de 

telles fautes, surtout si elles sont répétitives, diminuerait la confiance envers le professionnel 

concerné et par conséquent la collaboration avec lui.  

 

 « Il arrive des situations où on fait des erreurs, on oubli, on n’est pas à la hauteur, ça peut 
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bloquer la collaboration ». 

  

Suprématie de la culture médicale 

La profession médicale comme toute profession présente des spécificités et des caractéristiques 

qui lui sont propres et qui la différencient des autres professions. Parmi celles-ci la suprématie 

de la culture médicale semble être déterminante pour la CIP. Cette suprématie la place au 

dessus de toutes les autres professions et lui donne un statut privilégié vis-à-vis des autres 

professionnels. Ces derniers ont du mal à intégrer cette culture plutôt fermée.  

  

 « C’est très difficile pour un étranger, un non médecin de se faire accepter dans le monde 

médecin ; d’abord ils sont très proches, ils parlent le même langage donc on ne comprend 

rien à ce qu’ils racontent, ils ne font pas un effort pour qu’on puisse comprendre sauf si on 

leur demande directement. Mais, d’emblée quelqu’un qui vient et va s’installer prendre un 

café avec eux et ils parlent médecine, ils vont continuer à parler médecine ».  

 

 

A cette suprématie médicale vient s’ajouter une difficulté supplémentaire, celle de la mentalité 

territoriale. Les médecins semblent avoir des difficultés à se défaire d’une telle mentalité. Un 

sentiment possessif lierait le patient à son médecin. Un tel sentiment rend la mise en place de 

toute pratique en collaboration très difficile à instaurer. Elle vient à l’encontre du principe de 

base de la CIP.  

 

  « Il y a toujours la mentalité c’est mon malade, c’est mon machin alors que c’est le malade 

à personne, c’est le malade à lui-même, à peine ».  

 

Sentiment d’échec perçu  

Le sentiment d’échec que peut percevoir l’équipe en raison d’une expérience antécédente 

négative, telle que la mort d’un enfant, peut constituer un obstacle à la collaboration. L’impact 

de cet échec est encore plus grand s’il s’agit de la mort du deuxième enfant d’une même famille 

avec qui l’équipe a déjà eu à traiter dans le même service. La présence de la famille renvoie aux 

professionnels l’image de leur limite en termes de pouvoir médical face à la mort. Dans un tel 

cas, la collaboration ne peut plus avoir lieu d’elle-même, il faut la provoquer.  

 

 « Ils ont perdu un enfant dans le service aussi chez nous ici et donc je crois que aussi ça 

nous met tous dans une situation d’échec. Quand on est en situation d’échec c’est difficile 

d’accepter tout le monde. Il faut dans ce cas solliciter la collaboration ».  
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d- Facteurs liés à l’environnement physique 

Structure architecturale inadaptée 

Les espaces physiques sont perçus comme un facteur entravant la CIP en raison de 

l’inadéquation de leur architecture. En effet, les espaces restreints, exigus et clos ne permettent 

pas aux professionnels de collaborer efficacement. Le nombre de professionnels présents en 

même temps dans une même salle peut atteindre parfois dix personnes. Ceci rendrait la 

communication extrêmement difficile.  

 

Par ailleurs, l’absence de certains espaces nécessaires au bien-être  des patients peut aussi 

affecte la CIP. A titre d’exemple, l’absence d’espace de jeux dans un service de pédiatrie 

chronique peut avoir des répercussions sur la psychologie de l’enfant et par conséquent, peut 

rendre la collaboration entre les professionnels eux-mêmes et la collaboration avec le patient et 

sa famille assez difficile. Ces facteurs, lorsqu’ils sont améliorés permettent une meilleure 

collaboration. Souvent, des solutions informelles peuvent être mise en place pour réduire 

l’impact de ce facteur.  

 

 « Les locaux sont très petits ; ça veut dire que parfois dans une chambre on est parfois 10 

dans 2 à 3 mètres. On ne peut pas collaborer, parfois on arrive à crier pour comprendre » .  

 

 « Ils (les enfants) n’ont pas l’espace ; ils n’ont pas un milieu qui va les rendre heureux. Ils 

sont conscients […] qu’ils viennent pour être dans une chambre fermée. […] c’est en ayant 

un espace plus large, une salle de jeu plus occupée, peut-être que ça va avoir un effet positif 

sur leur état psychologique ».  

 

6.2.2.7 Résultats de la CIP 

La CIP présente des conséquences que l’ont peut exprimer en termes d’aspects positifs et 

d’aspects négatifs. Les aspects positifs sont nombreux et touchent les patients, les 

professionnels et l’organisation. Les aspects négatifs semblent se limiter aux patients et aux 

professionnels.  

 

1-Aspects Positifs  de la CIP 

a-Pour les patients 

Meilleure prise en charge du patient 

La CIP assurerait une meilleure prise en charge du patient. Les répétitions et les recoupements 

qui peuvent résulter du nombre d’intervention effectués par les diverses professionnels 

permettent une plus grande vigilance des acteurs et minimisent les erreurs. 
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 « Le fait de travailler en collaboration permet de gagner du temps et de répondre plus 

rapidement aux besoins du patient. Au niveau des soins, le facteur temps est critique ». 

 

 « Le patient sera beaucoup mieux surveillé sera beaucoup mieux suivi sera beaucoup mieux 

pris en charge ».  

 

La collaboration permet aussi une bonne gestion du séjour du patient. Celle-ci démarre à 

l’accueil du patient et a comme conséquence un service «just in time», une meilleure gestion du 

temps, une absence de chevauchement entre les professionnels et une réduction de problèmes 

vis-à-vis du patient.  

 

 « Tout est en place tout  temps il n’y a pas de perte de temps il n’y a pas de chevauchement 

tout va bien au niveau du personnel, au niveau du malade ». 

 

Amélioration de l’état de santé de l’enfant 

Les avantages qui découlent de la CIP pour les patients s’opérationnalisent surtout en terme de 

soins. D’un point de vue général, la CIP présenterait une valeur ajoutée pour le patient en 

termes d’amélioration de son état de santé. Elle affecterait l’évolution des patients en la rendant 

plus facile.  

 

 « L’avantage principal c’est pour le bien de l’enfant c’est je pense que c’est l’avantage 

idéal ». 

 

 « L’avantage de la collaboration c’est aider le malade enfin on parle autour on parle d’un 

malade on collabore pour le bien d’un malade ». 

 

Cette amélioration de l’état de santé de l’enfant aurait des répercussions aussi sur son bien-être. 

En effet, la collaboration permet une meilleure coordination entre les professionnels et entre 

leurs actes thérapeutiques, tels les radios, les bilans et les rendez-vous. Son objectif ultime est le 

bien-être des patients. 

 

 « Les résidents, les infirmières collaborent entre eux pour aboutir au mieux du patient, pour 

le bien du patient ». 

   

Continuité du suivi des malades 

La collaboration entre les professionnels permet d’assurer une continuité des soins et du suivi 

des patients. Cette continuité est importante en raison du nombre de professionnels qui gravitent 

autour d’un même patient.  

 

 « La collaboration c’est lorsque les autres résidents doivent continuer à suivre le malade de 

la même façon que tu faisais : avec les médecins en fait la collaboration c’est un travail, 
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comment le dire qu’il y ait une continuité dans le travail ». 

 

La collaboration permet d’assurer la complémentarité, la standardisation des soins dispensés au 

patient. Cette standardisation contribue à une prise en charge globale et holistique du patient. 

Elle permet d’assurer de même que tous les professionnels suivent les mêmes protocoles et 

même éléments d’évaluation. 

 

  « Par la collaboration, on  continu à suivre les mêmes paramètres ». 

 

b-Pour les professionnels 

La CIP semble offrir des avantages aux professionnels :  

 

Accomplissement d’une  tâche 

La CIP permet aux acteurs de mieux faire leur travail et facilite l’accomplissement des tâches 

qui leurs sont dévolues. L’accomplissement des tâches par la CIP est principalement due à un 

meilleur partage de l’information et par l’existence d’un support mutuel. Elle permet de mieux 

travailler. 

 

 « Si moi je ne collabore pas avec une personne je n’arrive pas à aboutir à un travail ». 

 

Richesse et transmission du savoir 

Plusieurs situations constituent des opportunités d’apprentissage et d’acquisition d’expériences. 

Ces situations, de par la socialisation qu’elles engendrent entre les pairs, constituent un moyen 

pour une meilleure intégration au service et contribue surtout à la  transmission du savoir 

médical et administratif.  

 

 « Lorsqu’on est arrivé l’année passée en service de pédiatrie c’est une résidente qui est 

venue faire notre formation pour nous dire il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça faire ça 

et on a été vraiment comme jeté dans le service donc c’est à fur et à mesure il n’y avait pas 

personne pour nous dire ce qu’il faut faire et qu’est ce qu’il ne faut pas faire ». 

 

 « C’est en collaborant avec les autres que je peux profiter de leur expérience, que je peux 

profiter des idées et des eh choses qu’ils ont acquises ou qu’ils savent c’est juste profiter de 

l’expérience pour moi ». 

 

La CIP est source de richesse puisqu’elle met à contribution des savoirs nombreux et 

diversifiés. Faire « un one man show » est une difficulté majeure dans un hôpital tertiaire. Dans 

ce type d’institutions où des cas complexes sont rencontrés, il est souvent nécessaire de faire 

appel à des spécialisations différentes.  
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 « [Elle] permet de pouvoir comprendre tout ce qui se passe autour de toi mais pas de gérer 

tout ce qui se passe autour de toi ».  

 

Cette grande richesse provient du fait que le regard du médecin n’est pas le même que celui du 

psychologue ; il n’est pas le même non plus que celui de l’infirmière ; la collaboration, même si 

elle est difficile, favorise une certaine diversité.  

 

 « Donc c’est logique que tu es  besoin à d’autres avis de donc de spécialités une façon de 

voir et que ton background était utile pour coordonner mais sinon seul tu ne peux pas t’en 

sortir tu n’as pas la eh tu n’as pas la valeur nécessaire enfin le poids nécessaire pour eh 

pour gérer tout ça ». 

 

 « Il y a une grande richesse aussi dans cette collaboration même si elle est difficile le 

regard du médecin n’est pas le même que celui du psychologue n’est pas le même que celui 

du peut être de l’infirmière donc il y a la richesse qui provient de la diversité ». 

 

Reconnaissance du rôle du  professionnel 

La CIP favorise la reconnaissance par le patient du rôle de chaque professionnel de l’équipe. Il 

reste que la collaboration en milieu hospitalier reste très dépendante du médecin traitant. Ce 

dernier joue un rôle très important auprès de ses patients puisqu’il est celui qui peut confirmer 

la reconnaissance des autres professionnels de l’équipe et peut aussi la faire accepter par son 

patient ou au contraire la bloquer. 

 

 « Le patient peut savoir aussi que le psychologue est accepté par les autres membres de 

l’équipe, il a sa place dans l’équipe. Quand le médecin traitant n’est pas d’accord on ne 

peut rien faire ». 

 

  « On a été introduit par l'administration [...] ca a facilité notre travail, notre acceptation ». 

 

c-Pour l’organisation 

La CIP présente aussi des avantages pour l’organisation en termes du renforcement de l’image 

de l’organisation. 

Amélioration de l’image   

La CIP a des retombées positives sur l’hôpital en termes de renforcement de l’image. La 

renommée de l’institution serait avantagée par l’existence d’une bonne CIP. Cette renommée 

n’est pas fonction de l’existence de bons médecins puisque ces derniers existent partout. Elle 

est cependant influencée par le développement de nouvelles approches telles que l’approche 

multidisciplinaire 
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 « Quand le malade est à l’aise c’est une bonne renommée ». 

 

 « Il ne faut pas se leurrer on n’a pas les meilleures médecins ici on n’a pas eh la seule 

chose que tu peux proposer de mieux c’est l’approche multidisciplinaire ». 

 

2-Aspects négatifs de la CIP 

Les désavantages de la CIP affectent surtout le patient mais ne semblent pas poser de 

contraintes majeures. 

 

a-Pour les patients 

Ralentissement des soins 

Le désavantage perçu pour les patients s’énonce en termes de possibilité de ralentissement des 

soins en raison du nombre de professionnels concernés et le risque de retard que ceci peut 

engendrer. Ceci pourrait être évité par une bonne coordination.  

 « Le premier désavantage les soins seront eh peut-être ralentir les soins on ne sait pas ce 

que ça fait ». 

 

 

Inadéquation des soins 

Des problèmes en termes d’inadéquation des soins peuvent apparaître en raison du risque 

d’avoir un retard ou une mauvaise transmission d’information entre les membres. Une telle 

situation affecterait le travail de l’ensemble des professionnels et mettrait en péril le plan de 

soins du patient. Le maintient des soins ne peut être assuré dans de telles conditions à leur plus 

haut niveau.  

 

 « Si le médecin veut que cette personne eh prend son médicament par exemple le plus tôt 

possible le message n’a pas été eh le résident ne m’a pas dit ça il n’y a pas eu une  

collaboration on n’arrive pas à maintenir les soins à faire les  adéquates ». 

 

b-Pour les professionnels 

Augmentation de la charge de travail 

Le désavantage perçu pour les professionnels s’énonce surtout en termes de surcharge de travail 

et d’une présence plus importante dans les services. La collaboration IP nécessite que les 

collaborateurs disposent de suffisamment de temps pour pouvoir s’investir. Cette non 

disponibilité en temps résultant d’une surcharge de travail se concrétise en un refus de répondre 

à une demande de collaboration et peut résulter en des frustrations et au développement de 

sentiments d’abandon comme cela a été le cas entre les bénévoles et les psychologues 
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 «  La CIP est difficile lorsqu’il y a surcharge de travail ou manque de personnel. Dans les 

situations où la charge de travail est normale et où le personnel est au complet, la CIP 

devient plus facile et plus performante ». 

 

6.2.3 Éléments d’observations spécifiques-Unité de pédiatrie 

chronique   

Suite à cette présentation de l’analyse des entretiens, nous présentons dans les quelque lignes 

qui suivent, quelques éléments spécifiques à l’unité de pédiatrie chronique que nous avons pu 

identifier à partir des observations dans l’unité. 

 

Les observations spécifiques que nous avons effectuées dans l’unité de pédiatrie chronique nous 

ont permis de constater que cette unité se caractérise par un fonctionnement qui relèverait du 

monde familial, qui ressemble donc au fonctionnement d’un domicile. La nature des cas qui y 

sont traitées et le passage fréquent et souvent de longue durée des patients dans l’unité induisent 

une certaine routine dans le fonctionnement et une certaine récurrence dans les activités et les 

rapports. Cette récurrence permet la construction de relations sur la durée et est à la base des 

relations étroites qui se nouent entre les professionnels, les patients et leurs familles et du haut 

degré de connaissance qui existe entre les uns et les autres. Le dialogue entre les professionnels 

d’une part et avec les patients et leurs familles d’autre part, occupe une grande place au sein de 

ces relations. Le facteur fédérateur semble être la souffrance que vivent les patients. C’est 

autour de cette souffrance que toutes les relations se jouent et c’est à travers les sentiments et 

les émotions que s’exprime la collaboration. Ainsi, cette dernière, parce qu’elle met en jeu 

davantage des éléments du ressort du personnel et de l’intime, semble plus fragile, voire plus 

vulnérable. Cette vulnérabilité est exacerbée par les comportements des parents qui vivent une 

situation de fortes incertitudes quant à l’avenir de leurs enfants. La susceptibilité qui en découle 

se répercute sur l’ensemble des relations qu’ils entretiennent avec les professionnels au point de 

rendre les collaborations délicates et peut avoir même des retombées négatives sur les relations 

entre les professionnels eux-mêmes. Les relations de collaboration entre professionnels sont 

aussi imprégnées par une sensibilité accrue qui engendre des sentiments mitigés souvent liés à 

l’échec potentiel et à l’impuissance face à la douleur de l’enfant et au désarroi des familles. De 

tels sentiments sont lourds à supporter par un seul professionnel. La collaboration devient 

nécessaire et répond ainsi à un besoin de partager et de s’exprimer face à tant de souffrance 

mais surtout face à un deuil.    
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6.2.4  Le modèle de la CIP dans l’unité de pédiatrie  

chronique (1F) 
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Le modèle de la CIP dans l’unité de pédiatrie chronique émergeant des entretiens effectués 

auprès des acteurs de cette unité et des observations réalisées sur le terrain montre que la 

collaboration se développe entre les professionnels de la même discipline appartenant ou pas à 

l’unité. Les flèches indiquent l’existence et la fréquence des relations. Ainsi dans notre modèle, 

nous pouvons constater que les médecins, infirmières et résidents constituent les acteurs clés de 

la collaboration et leurs relations s’élargissent pour englober d’autres interlocuteurs en fonction 

des besoins et des situations. A titre d’exemple, le psychologue occupe, au sein de ce service, 

une place importante vis-à-vis de ces derniers. Ces relations se déclinent au sein de situations 

diversifiées qui ont lieu soit autour du patient lors des soins directs et indirects (par exemple, 

face à une situation urgente ou à l’accueil du patient), soit autour du fonctionnement de l’unité, 

ce dernier étant délimité par les acteurs eux-mêmes.  

 

Certaines exigences sont nécessaires pour que ces relations de CIP puissent exister. Ceux-ci 

s’expriment en termes d’éléments liés 1) à la prise en charge du patient, 2) au professionnel et 

3) à la formation de ces derniers. Par ailleurs, des facteurs facilitants et contraignants 

influencent la collaboration entre les acteurs. La collaboration se déclinent sous des formes 

variées avec une plus grande tendance aux relations continues ; son impact se situe à plusieurs 

niveaux et peut être tant positif ou négatif. La CIP dans l’unité de pédiatrie chronique se 

caractérise des relations basées sur des émotions qui se traduisent par la mise en jeu, chez les 

professionnels, de sentiments contradictoires et mitigés.  

 

Elle prend pour nous la définition suivante: « ensemble de relations construites dans la durée 

à partir de situations variées autour du patient et du fonctionnement de l’unité qui permettent 

à des professionnels appartenant à des disciplines différentes d’œuvrer en complémentarité 

pour la réalisation d’objectifs communs par le partage de compétences et de connaissances et 

des sentiments face au deuil». 

 

L’analyse de la CIP dans l’unité de pédiatrie chronique est maintenant terminée. Nous en 

tirerons deux analyses complémentaires : l’une au paragraphe 7.1 où nous discuterons les 

éléments de convergence et de divergence entre les cas des trois unités et l’autre au paragraphe 

7.2 où nous verrons comment la recherche nous permet de préciser, de compléter et même en 

partie de dépasser certains des apports de la revue de littérature qui ont été vus dans les chapitre 

1 et 2.  
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6.3 L’unité de pédiatrie aiguë et de chirurgie 

pédiatrique (1G)  

6.3.1 Présentation générale de  l’unité de pédiatrie aigue et de 

chirurgie pédiatrique 

L’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique est située au 3
ème

 étage du bâtiment Madet. 

Il s’agit d’un service qui admet des enfants entre 11 jours et 15 ans révolus pour différentes 

pathologies aigues (orthopédiques, ORL, pédiatrie générale, chirurgie,…) et dont la durée de 

séjour est courte. Les patients sont répartis sur dix-neuf lits répartis en des chambres à un lit 

(qui peut faire fonction de lit d’isolement) et des chambres à deux lits. Deux lits sont réservés 

pour l’hôpital de jour de chirurgie. Le service comprend en outre, une salle de soins, une salle 

de traitement, un bureau pour les infirmières, un office, une salle de bain commune, une 

lingerie et une cuisine.  

 

Les admissions sont de deux types : à froid et en urgence. Dans ce dernier cas, elles sont la 

responsabilité du médecin des urgences, de la surveillante du service des urgences le jour et de 

la surveillante de nuit, la nuit.  

 

6.3.1.1 Politique et missions de l’unité de pédiatrie aigue et 

chirurgie pédiatrique  

La politique du service 1G se base sur une prise en charge multidisciplinaire qui favorise la 

relation triangulaire parents-enfants-corps soignants. Dans ce contexte, les soins sont 

individualisés et la présence des parents auprès de leurs enfants lors des interventions 

douloureuses est encouragée et se fait à la demande des parents (Protocole de présentation du 

service, HDF). 

 

La mission de ce service est d’assurer à l’enfant atteint d’une pathologie générale ou aigue des 

soins de qualité. Elle se décline en des actions qui gravitent autour du patient et qui ciblent son 

accueil, son éducation et celle de sa famille en vue de sa sortie à domicile, son hygiène et sa 

sécurité. Mais aussi, autour des soignants (médecins et infirmières) de manière à créer un milieu 

d’encadrement adéquat. 

 

6.3.1.2 Spécificité de l’équipe du service de pédiatrie aigue et de 

chirurgie pédiatrique 

L’équipe étudiée est constituée principalement de professionnels appartenant directement au 
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service de pédiatrie et plus spécifiquement à l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie 

pédiatrique mais aussi de professionnels externes au service. Le premier groupe de 

professionnels, est composé de médecins pédiatres ayant des spécialités spécifiques et des 

chirurgiens pédiatres ainsi que des infirmières. Ils  forment le  noyau central de cette équipe. Le 

deuxième groupe, est formé de nombreux professionnels de santé qui interviennent en fonction 

des besoins et des moments. L’équipe est dynamique bien qu’ayant un noyau central et le 

mouvement continu des professionnels qui entrent et qui sortent à tout moment pour répondre 

aux besoins du patient rendent la délimitation des frontières de cette équipe plutôt floues.  

 

6.3.1.3 Structure de l’équipe du service de pédiatrie aigue et de 

chirurgie pédiatrique 

6.3.1.3.1 Les médecins  

Le service est sous la responsabilité d’un médecin coordinateur. Dix-huit pédiatres et 

chirurgiens pédiatres de spécialité différentes assurent la prise en charge des patients. Ils sont 

assistés par une quinzaine de médecins non pédiatres. Ces derniers interviennent à la demande 

du pédiatre traitant en fonction des besoins du patient. 

 

6.3.1.3.2 L’équipe infirmière et le personnel de soutien 

L’équipe infirmière est formée de la surveillante qui assure en même temps cette fonction pour 

les autres unités de pédiatrie. Elle est titulaire d’une maîtrise en soins infirmiers. Une infirmière 

chef en pédiatrie aigue et chirurgie pédiatrique a la responsabilité directe de la gestion du 

service. Elle est secondée par une infirmière et deux aides-soignantes pour chaque 8 malades 

dont 6 hospitalisés et 2 en hôpital de jour. Ils sont assistés par un coursier, un agent de ménage 

et une aide-soignante responsable de la préparation des biberons. Les fonctions du personnel 

infirmier sont divisées en activités de soins aux malades, activités de gestion, activités 

d’enseignement et en activité de recherche.  
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Figure 28-Organigramme infirmier de l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie infantile-

1G 

 

Source : HDF, document interne 

 

6.3.1.3.3 Les autres professionnels 

Les autres professionnels appartiennent à des services multiples de l’hôpital. Ils s’intègrent à 

l’équipe à des moments différents, ont des durées de participation et des degrés d’implication 

variables. Ces professionnels apportent un soutien important tant sur le plan technique que 

scientifique.    

 

6.3.1.4 Le cas étudié  

Nous présentons ici brièvement le cas du patient de pédiatrie aigue suivi. Les informations ci-

dessous sont tirées des dossiers mis à notre disposition et des informations orales obtenues à 

partir des différents intervenants. Aucun nom ne sera utilisé pour des raisons d’éthique et de 

confidentialité. 

 

L’enfant né en 2004 est admis pour fièvre et crise convulsive au service 1G. Aucun antécédent 

familial de crise convulsive n’est connu. On note cependant une angine traitée par antibiotique 

un mois au préalable. 

 

Le cas de l’enfant remonte à quarante-huit heures avant son admission pour une fièvre isolée. 

Le jour de son admission la fièvre est en plateau avec des frissons et trois épisodes de 

vomissements. L’enfant est vu une première fois aux urgences où une angine est suspectée. Vu 

son état stable, un antibiotique est prescrit et l’enfant est envoyé à domicile sous antipyrétique. 

Face à une fièvre et des vomissements persistants, et suite à une crise tonico-clonique 
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généralisée avec perte de contact de cinq minutes, la famille se présente à nouveau aux 

urgences avec l’enfant où ils sont admis pour prise en charge.  

 

Des examens cliniques et para-cliniques sont effectués. Ils ont permis de déceler une angine 

avec otite moyenne et une infection urinaire. Dès son admission et après prise du bilan, l’enfant 

a été mis sous antibiotique. Quarante-huit heures plus tard la fièvre avait chuté. A sa sortie huit 

jours plus tard, l’enfant est rétabli et aucun traitement ne lui est donné.  

 

 6.3.1.5 L’équipe étudiée  

L’équipe étudiée
16

est  formée de sept personnes : du médecin traitant, d’un résident, de la 

surveillante du service de pédiatrie, de l’infirmière-chef de l’unité, de l’infirmière soignante, de 

l’aide-soignante, de la diététicienne. Cette équipe est majoritairement féminine, seul le médecin 

est du genre masculin. Cinquante-sept pourcent (57%) des membres de l’équipe ont une 

ancienneté supérieure ou égale à dix ans que ce soit spécifiquement au sein du service ou  plus 

généralement au sein de l’hôpital. Les 43% (soit 3 membres) ne dépassent pas les 3 ans 2 mois 

d’expérience. 

 

Tableau 31-Profil de l’équipe étudiée en  pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique (1G)  

 

                                                 

16
 L’équipe que nous avons observée dans l’unité de pédiatrie aigue er de chiurgie pédiatrique comprend les 

professionnels qui ont eu  lien direct avec le patient que nous avons suivi.  Au total, l’équipe est formée de sept 

intervenants dont cinq appartienent à l’unité. La diététicienne n’est pas un membre permanent de l’unité. Elle 

appartient au service de diététique de l’hôpital et intervientlorsque nécessaire. La surveillant est commune aux rois 

unités de pédiatrie étudiées.  

 Acteurs Unité Genre Diplôme Expérience 

     Service  Hôpital  Poste actuel  

1 Surveillante 1F, 1G et 

néonatologie 

F Master  Sciences 

Infirmières   

23  ans 23 ans 11 ans 

2 
Infirmière chef 1G F Maîtrise SI 14 ans 18 ans 4 ans 

3 
Résident 1G F Res 3ème année 2 mois 2 ans 2 mois 

4 
Médecin 1G H Médecin pédiatre 35 ans 35 ans 35 ans 

5 
Infirmière 1G F Licence en SI + 

DEF 

3 ans 2 

mois 

3 ans 2 mois 3 ans 2 mois 

6 
Aide soignante 1G F N/A 13 ans 13 ans 13 ans 

7 Diététicienne 1F, 1G F Masters nutrition 9 mois 9 mois 9 mois 
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Figure 29-Plan architectural de l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique 

 

 

 

 



 

291 

 

6.3.2 Analyse des entretiens de l’unité de pédiatrie aigue et de 

chirurgie pédiatrique (1G) 

 

L’analyse des entretiens de l’unité 1G suit la même structure que celle présentée dans la partie 

précédente. Elle comprend donc sept parties portant sur les mêmes éléments pré-cités : 1) la 

définition telle que perçue par les membres de l’équipe sur le concept de collaboration 

interprofessionnelle, 2) les situations potentielles, 3) les formes de CIP, 4) les conditions 

requises pour l’existence d’une CIP, 5) les facteurs qui peuvent faciliter ou contraindre la CIP, 

6) les résultats qui peuvent en découler. Nous ajouterons aussi, de la même manière que nous 

l’avons fait pour l’unité 1F, quelques constations que nous avons pu tirer de nos observations 

dans cette unité et qui lui sont spécifiques.  

 

6.3.2.1-Perception des membres de l’équipe de pédiatrie aigue et de 

chirurgie pédiatrique de la CIP 

Les professionnels de l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique ont donné plusieurs 

définitions de la CIP. Pour certains, collaborer c’est s’entraider pour aboutir à un soin efficace 

pour le bébé. Pour d’autres, la collaboration a été assimilée à une chaine qui lie tous les 

professionnels entre eux. 

 

Des concepts associés tels que le partage et le travail d’équipe ont été utilisé pour définir la CIP. 

Le partage porte autant sur les décisions, l’exécution et les responsabilités mais n’est pas égal 

entre tout le monde. Le travail d’équipe est mentionné comme nécessaire pour interagir entre 

personnes, pour se sentir dans un monde humain et non seulement purement technique. 

 

 « C’est un partage lié, partage de la décision, un partage d’exécution, un partage de 

responsabilité bien sur ce partage n’est pas toujours à part égal ». 

 

 « C'est important de travailler en équipe, on ne peut pas travailler chacun à part, se 

comprendre c'est sûre, comment en fin de compte on interagit au travail avec les personnes. 

Nous sommes à l'Hôpital en tant qu'être humain et non des robots ». 

 

Les nouveaux venus qui arrivent dans l’unité avec une connaissance des membres présents soit, 

par une connaissance personnelle antérieure soit, parce qu’ils sont déjà passés par l’unité 

s’intègrent plus facilement et collaborent mieux.  

 

 « Je trouve s’ils ont des amis de la même promotion que ils passent plus facilement leur 

stage et s’ils connaissent personnes eh ils trouvent de la difficulté ». 
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 « Nous avons été la 1ere équipe multidisciplinaire au sein de l’hôpital la 1ere équipe multi 

et la plupart des médecins des services sont des anciens résidents et internes du service ». 

 

La collaboration entre les professionnels se construit au gré des contacts. Au début, elle est plus 

difficile à enclencher, elle devient plus facile avec une meilleure connaissance d’autrui. Le 

temps permet de mieux se comprendre, de comprendre le langage de l’autre, de devenir 

complice.  

 

  « Pour moi elle commence plus difficile elle devient facile dès qu’on connaît plus les 

résidents si ça fait 2 jours qu’ils sont au service ce n’est pas aussi facile qu’après 2 

semaines et encore c’est moins facile quand c’est dans un mois ». 

 

  « La collaboration se gagne avec le temps la collaboration se gagne avec le temps c’est 

tous les jours un peu plus c’est tous les 3 jours un peu plus ainsi de suite on apprend à 

mieux se connaître on connaît les uns des autres ainsi de suite on comprend le langage les 

uns des autres on comprend le regard des uns des autres c’est pour ça que je dis c’est pour 

ça de temps je ne peux pas moi aujourd’hui amener 4 personnes et leur dire on va faire un 

équipe on va travailler non mais c’est eh pour qu’il y ait collaboration comme ça il faut du 

temps ». 

 

Les différentes définitions données ont souvent différencié entre la collaboration qui a lieu au 

sein d’une même profession et celle qui se développe entre les membres de profession 

différentes.  

 

1-La collaboration intraprofessionnelle 

Les résidents et médecins de cette unité ont cité la collaboration intraprofessionnelle. Pour les 

résidents, cette collaboration est partie intégrante de leur fonctionnement quotidien. Elle a lieu 

avec les résidents de la même unité et les résidents présents dans d’autres unités de soins. Elle 

est essentielle pour assurer la continuité de la prise en charge du patient, la bonne gestion des 

malades et pour éviter des problèmes éventuels. Les médecins par contre la citent aussi comme 

un moyen d’assurer la meilleure prise en charge mais aussi comme un moyen d’augmenter la 

complémentarité entre eux. Elle permettrait aussi de limiter les erreurs.  

 

 « On peut travailler quand l’un est absent l’autre il s’occupe des malades de l’autre. Donc 

il y a aussi une collaboration entre résidents pour pouvoir eh gérer les malades et donc il y 

a aussi les résidents d’autres services c’est donc eh c’est-à-dire les consultations donc aussi 

il y a la relation entre les résidents du service et les résidents d’autres services c’est-à-dire 

d’autre spécialité la chirurgie la pédiatrie la plastie eh chirurgie plastique l’orthopédie 

donc il y aussi une collaboration avec eux pour eh donc au cas ou on a des problèmes autre 

que les problèmes médicaux chirurgicaux ». 

 

  « Ils [les médecins] se complètent d’une certaine manière ceci va permettre de limiter les 

erreurs autant que possible et d’assurer le meilleur eh la meilleure prise en charge du 

malade ». 
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2-La collaboration interprofessionnelle 

Les acteurs ont relevé une collaboration entre professionnels de différentes disciplines. Cette 

collaboration interprofessionnelle peut être en dyade, donc entre deux professionnels, tripartite 

donc entre trois professionnels ou multipartite, donc englobant un nombre plus grand de 

professionnels. La CIP en dyade est celle qui semble la plus fréquente.  

 

a-Une collaboration en dyade 

La collaboration en dyade laisse apparaître des relations qui se construisent au gré des situations 

et des besoins entre des partenaires de même niveau hiérarchique ou de niveaux hiérarchiques 

différents. Neuf types de relations dyadiques ont pu être identifiés ; six d’entre elles se 

déroulent avec les résidents et trois avec les infirmières. 

 

Relations de collaboration médecins-résidents 

Les relations de collaboration médecins-résidents sont des relations quasi quotidiennes. Elles 

sont importantes pour le résident parce qu’elles lui permettent d’avoir une référence, une 

personne envers qui recourir pour un avis ou pour résoudre un problème. Ces collaborations 

médecins-résidents sont des opportunités qui permettent aux médecins de donner des directives 

spécifiques par rapport à chacun des patients. 

 

 « S’il y a un problème si on a un problème on va régler ça avec le médecin traitant chaque 

malade son médecin traitant […] il y a une réunion chaque matin ou on peut discuter tous 

les malades et eh donc il peut nous donner des directives pour chaque malade et puis on va 

les transmettre ou on va les discuter avec le médecin traitant de chaque malade ». 

 

Relations de collaboration résident-aide-soignante 

Les relations de CIP résident-aide soignante sont surtout de type informatif du résident vers 

l’aide-soignante. Cette dernière peut, de par sa présence auprès du patient, informer les 

résidents sur certains aspects en liens directs avec son travail et ses tâches. 

 

 « Il y a une relation eh donc on a eh on peut se renseigner auprès d’eux donc ça peut passer 

tout de suite donc les questions peuvent être tout de suite dirigé vers les aides soignants ». 

 

Relations de collaboration plateau technique-résident 

Les relations entre les résidents et le plateau technique, par exemple les laboratoires, visent à 

gérer l’aspect administratif lié à la prise en charge du patient, à assurer le suivi des bilans 

effectués au patient et à remplacer l’infirmière en cas de surcharge. Ce sont des relations 

ponctuelles et pas très fréquentes. 
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 « On appelle pour demander un bilan donc aussi on a un contact avec les eh les 

laboratoires pour avoir un résultat donc résultat soit pour ajouter parce que l’infirmière est 

très encombrée donc on s’occupe nous-mêmes de téléphoner d’ajouter ou de demander 

combien ça prend ce bilan est ce qu’il est faisable ce jour par ce qu’il y a des bilans qui 

sont pas eh on doit prendre rendez-vous donc il y a aussi un contact avec le laboratoire ». 

 

Relations de collaboration résident-diététicienne 

La CIP entre le résident et la diététicienne n’est pas fréquente. Elle ne se développe que face à 

un problème spécifique ou à une pathologie particulière qui nécessite l’intervention et 

l’expertise de la diététicienne. 

 

 « Avec la diététicienne pas souvent parce que c’est juste si on a un problème si on a un 

malade particulier et on a une  pathologie particulière qui nécessite vraiment un régime eh 

bien stricte soit disant sans galactose sans lactose ». 

 

Relations de collaboration résident-administratif 

Le résident développe des relations de collaboration avec la secrétaire médicale pour tout ce qui 

est en rapport avec un patient ayant déjà été hospitalisé dans l’unité ou à l’hôpital. Cette 

collaboration est importante, bien que d’ordre administrative, parce qu’elle permet d’assurer par 

le biais du dossier médical que l’ensemble des données pertinentes à la prise en charge du 

patient seront assurées. 

 

 « Il y a aussi le contact avec la secrétaire parce que l’on parlait eh c’est pour demander un 

dossier un dossier eh un ancien dossier d’un malade donc eh c’est elle qui s’en occupe elle 

elle c’est avec elle on a le contacte avec eh avec l’archive donc c’est elle qui s’occupe qui 

demande des dossiers des archives ». 

 

Relations de collaboration résident-infirmière 

Les résidents et les infirmières collaborent beaucoup et sur de nombreux aspects liés au travail 

dans l’unité de soins. Cette collaboration se fait dans la complémentarité des actions et dans le 

respect des prérogatives de rôles de chaque profession. 

 

 « Il y a tout d’abord la collaboration entre les résidents et les infirmières eh l’infirmière 

chef surtout entre l’infirmière l’infirmière qui s’occupe du malade ou bien l’infirmière chef 

donc la surveillante c’est elle qui a surtout le contact avec l’admission pour envoyer des 

dossiers pour faire sortir les malades donc nous nous eh on signe le dossier et c’est lui et 

c’est eh elle qui l’envoi ». 

 

 « Si elles ont besoin d’aident nous sommes la les infirmières et les infirmières chefs pour les 

aider en collaboration ».  
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Relations de collaboration infirmière-plateau technique 

Les infirmières tout comme les résidents ont des contacts avec les membres du plateau 

technique et de façon plus spécifique avec le laboratoire. Ce sont elles qui font le contact pour 

le suivi des résultats ou pour la prise de rendez-vous pour les bilans et les examens. 

 

 « Il y a aussi la relation avec le laboratoire donc en général c’est les infirmières qui 

appellent ». 

 

Relations de collaboration infirmière-aide soignante 

Les infirmières et aide-soignante entretiennent des relations de type hiérarchique Les 

infirmières sont responsables du travail des aides-soignantes et leur donnent des directives. 

Malgré cet aspect formel, la relation entre-elles semble convivial et moins formelle que les 

relations des aides-soignantes avec les médecins et résidents. La relation avec ces derniers 

dénote un certain respect et pose certaines limites qui découlent du statut professionnel. 

 

 « Avec les infirmières c'est plus facile, la manière dont je communique avec elle, [...] c'est 

sûre he on ne parle pas au médecin et résident comme ça ». 

 

Relations de collaboration infirmière-diététicienne 

Les relations de collaboration entre les infirmières et les diététiciennes semblent être 

uniquement informatives quant aux besoins alimentaires du patient. Dans cette relation, le rôle 

de la diététicienne est plutôt celui d’une exécutrice. 

  

 « Un régime anti diarrhéique ou pour un régime léger c’est les infirmières donc nous c’est 

juste donc c’est l’infirmière qui s’occupe qui appelle la cuisine ou qui prépare les pancartes 

pour les malades sinon nous on se limite à écrire sur les prescriptions ». 

 

b-Une collaboration tripartite  

Médecin-résident-infirmière 

La relation médecin-résident-infirmière est une relation centrale dans l’unité de soins. Ces trois 

acteurs constituent le noyau central et doivent s’informer mutuellement et partager les mêmes 

informations pour assurer un même discours et une prise en charge adéquate du  patient. La 

qualité de cette collaboration est importante. Elle permet de projeter au patient une image 

uniforme et standard de sa prise en charge. 

  « Si eh un jour un problème qui se passe avec nous devant l’enfant par exemple comme eh 

est ce qu’il veut manger quand il veut manger pourquoi pourquoi cet examen quel est le 

résultat de cet examen directement on dit au parent on va contacter le résident ou le 

médecin on contacte les médecins sur son appel eh sur l’appel et directement il nous 

recontacte pour nous donner les détails et la plupart du temps le résident vient et parle 
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directement à nous ». 

 

Médecin-infirmière-aide soignante 

Dans la relation médecin-infirmière-aide soignante, ce sont les infirmières qui jouent le rôle de 

support et qui apportent un soutien d’une part aux médecins et d’autre part aux aides-

soignantes. Leur rôle est central et fédérateur. 

 

 « Si elles ont besoin d’aide nous sommes là les infirmières et les infirmières chefs pour les 

aider en collaboration bien sur si on a besoin aussi entre les médecins et  les aides 

soignantes ». 

 

c-Une collaboration multipartite  

Médecins-chirurgiens-anesthésistes-plateaux techniques-hôtellerie 

Les relations multipartites font intervenir plusieurs acteurs tant du monde médical que du 

monde administratif et de soutien. Ces relations se font en fonction des besoins de la situation et 

font intervenir des informations différentes selon les interlocuteurs. Elles doivent aussi 

respecter un certain ordre et éviter tout court-circuitage des statuts. 

 « On peut parler avec le médecin à propos de la physiothérapie de la physiothérapie du 

bébé mais pour le physiothérapeute on lui parle qu’est ce que vous faite physioth eh kiné 

respiratoire seulement kiné respiratoire pour faire les secrétions seulement pas d’autres 

détails eh avec la diététicienne seulement l’alimentation du bébé ». 

 

 « Les médecins, les chirurgiens, les anesthésistes les plateaux techniques radio scan les 

labos la buanderie eh la diététique parfois on a recours à la direction des soins infirmiers 

dans notre service tous ». 

 

 « Je t'ai dit que j'ai des relations avec tout le monde à commencer avec la cheftaine, les 

résidents et les médecins seulement il y a une façon de respecter l'ordre en fonction du 

contact ». 

 

Patients-familles-équipe soignante-équipe paramédicale 

Les relations multipartites placent le patient et sa famille au centre de la collaboration. Elle fait 

intervenir autour d’eux l’équipe soignante et l’équipe paramédicale nécessaires pour répondre à 

leurs besoins. 

 

 « Il y a le malade il y a sa famille puis on parle de l’enfant il y a l’équipe soignante 

médicale et paramédicale ». 
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6.3.2.2- Situations potentielles de la CIP  

Les situations potentielles de CIP identifiées sont celles qui se déroulent autour du patient et qui 

sont centrées sur les besoins de ce dernier.  

   

1-Autour du patient 

Autour d’un acte de soins 

L’acte de soins constitue une situation  potentielle où les acteurs collaborent entre eux. Les 

résidents par exemple trouvent nécessaire de collaborer avec les médecins sur un acte de soins à 

exécuter auprès d’un malade même s’ils savent exactement ce qu’il faut faire. Cette façon 

d’agir leur permet de confirmer leurs actions et de partager la responsabilité. Il arrive aussi aux  

infirmières de collaborer avec les aides-soignantes autour d’un acte de soins tels que les 

pansements. 

 « Leur donner des nouvelles de leurs malades et pour avoir les directives c’est-à-dire qu’on 

eh on préfère toujours leur parler en général avant de avant d’avoir eh même si on sait ce 

qu’on va faire on préfère au moins même si on décide de faire quelque chose sur un 

malade ». 

 

 

 « Dans le travail par exemple je vais faire un pansement je collabore avec l’aide 

soignante ». 

 

Face à l’état critique du patient 

L’état critique du patient nécessite la contribution de plusieurs acteurs dans la dispensation des 

soins nécessaires. La situation critique du patient induit, voire impose une collaboration serrée. 

Elle nécessite une priorisation des cas et la présence de nombreux professionnels pour venir à 

bout de la situation et répondre dans les meilleures conditions aux besoins du patient. La 

présence des professionnels autour du patient est aussi un moyen de les réconforter. 

 

 « Il y aussi des priorités par exemple ce bébé a besoin de cet acte maintenant l’autre après 

il faut aussi savoir les priorités ». 

 

 « Non eh non l’enfant qui a une détresse respiratoire a besoin de beaucoup de 

collaboration par exemple l’enfant qui a une détresse respiratoire a besoin du résident de 

plusieurs résidents plusieurs médecins pas seulement le médecin traitant les médecins qui 

se trouvent dans le service par exemple des infirmières pour eh pour donner le traitement 

les aides soignantes pour aider les infirmières et les résidents l’enfant qui a une appendicite 

qui a fait une appendicectomie par exemple il a besoin de la cheftaine qui va surveiller le 

pansement la douleur et du résident de chirurgie générale seulement pas autant pour les 

résidents et les médecins ». 
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 « Le malade a toujours besoin de nous parce qu’il a besoin de soins spéciaux, il devient un 

cas et chaque personne peut lui être utile même avec un mot ». 

 

 « Dans les services lourds chez les malades lourds je te cite par exemple la réanimation, la 

néonatologie, les malades transplantés, les malades oncologique là bien sur ça nécessite 

plus de collaboration parce que la situation est plus lourde elle est plus compliquée elle est 

plus lourde les décisions à prendre sont plus difficiles ». 

 

Dans la transmission 

La transmission des informations entre les acteurs est une phase importante où la collaboration 

est très présente. En effet, la collaboration autour de la transmission d’informations médicales 

ou administratives est une chose fréquente entre les professionnels et nécessaire pour une bonne 

prise en charge du patient et pour assurer la continuité des soins. 

  

 « Il y a la relation directe avec l’infirmière qui s’occupe du malade que je vois moi moi-

même et donc c’est là où je m’intéresse beaucoup plus à la partie médicale là bas c’était 

plus la partie administrative avec la surveillante là il y a la partie médicale eh les constants 

de mon malade chaque matin prendre le traitement s’il l’a pris ou pas s’il y a quelque 

chose de nouveau ». 

 

 « C’est la cheftaine qui nous renseigne, qui enseigne chaque résident selon le malade et il y 

a aussi une fois que qu’on ait fait la transmission avec tous les détails ». 

 

2-Autour du fonctionnement du service 

Dans une situation conflictuelle 

Les acteurs collaborent aussi face à une situation conflictuelle. Souvent le patient ou sa famille 

souhaite qu’une personne spécifique réalise l’acte de soins. Ce souhait peut causer des 

problèmes entre les acteurs et perturber le système mis en place surtout si la personne requise 

n’est pas en charge du patient en question. Une telle demande peut susciter de la susceptibilité 

chez certains et engendrer un malaise entre les membres.  

  

 « Il fallait que je trouve une formule pour que l’infirmière chef lui mette la perfusion sans 

vraiment blesser les autres eh donc moi aussi ça m’a causé un problème parce que je 

voulais qu’on réponde aux parents, faire comme ils veulent mais vraiment sans vraiment 

perturber le eh le système ». 

 

6.3.2.3-Formes de CIP 

Une seule forme de CIP a été identifiée par les professionnels de cette unité : la collaboration 

ponctuelle et un seul type de collaboration en a découlé, celui basé sur l’aspect non hiérarchique 

des relations. 
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Collaboration ponctuelle 

La collaboration ponctuelle est une collaboration qui est momentanée ; elle porte sur un contact 

ou une action de courte durée. Elle se termine dès que le besoin est assouvi. Elle peut cependant 

se développer à nouveau ponctuellement pour assouvir un autre type de besoins avec le même 

professionnel ou un autre professionnel. 

 

 « Avec la diététicienne la relation est eh un peu loin pas tout le temps eh durant la 

semaine ». 

 

Collaboration non hiérarchique 

La collaboration non hiérarchique émane des relations personnelles et amicales qui existent 

entre les professionnels quelle que soit leur position et leur poste. Ce type de relations permet 

de contourner certaines difficultés liées à l’organisation formelle et permet d’accélérer la 

réalisation des tâches. 

 

 « C’est des relations qui sont assez eh amicales ». 

 

 « Ça retarde une chose (je lui demande de faire la chose pour moi, pour me faire plaisir, si 

je ne le demande pas comme ça il ne le fera pas , si je ne suis pas amis avec lui il ne le fera 

pas ca pourra prendre 2 heures et il fera passer la demande de quelqu’un d’autre 

[traduction] ». 

 

6.3.2.4-Conditions pré-requises pour l’existence de la CIP 

1-Les éléments liés à la prise en charge du patient 

Présence d’une équipe 

La présence d’une équipe multidisciplinaire autour du patient est une exigence. C’est une 

condition qui découle des besoins de sa situation de santé. Cette dernière impose la 

participation de plus d’un professionnel dans la prise en charge. Sa présence au sein d’une unité 

de soins à l’hôpital confirme l’importance de la présence d’une équipe formée de plusieurs 

professionnels appartenant à des disciplines différentes. Sinon, le patient aurait pu rester chez 

lui ou aller en consultation à la clinique du médecin.  

 

 « Quand l’enfant est à l’hôpital c’est pas eh pour son médecin qu’il est à l’hôpital parce 

que son médecin peut le voir n’importe où il est à l’hôpital c’est parce qu’il a besoin de 

toute une structure et justement de toute cette équipe de soin de toute cette équipe 

multidisciplinaire médicale et paramédicale qui va être à ses petits soins ». 
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Compréhension des besoins 

La compréhension des besoins du patient est essentielle pour la collaboration. Elle est la base, 

le terrain commun qui va permettre de rallier les professionnels. Elle nécessite de la patience, 

de l’écoute et des échanges. 

 « Pour bien collaborer avec les parents j’ai due être patiente il fallait de la patience il 

fallait bon eh être eh patience et répondre aux questions ». 

 

2-Les éléments liés aux professionnels 

La collaboration fait intervenir des personnes ayant des intérêts et des besoins différents et des 

approches différentes. Ainsi, pour que la collaboration puisse se développer, il faut que les 

personnes concernées aient la volonté de collaborer et que cette volonté soit clairement 

démontrée. 

 

 « Il y a un pré requis du côté personnel médical qui lui doit avoir le sens d’ouverture et de 

la collaboration ». 

 

Disponibilité des professionnels 

La volonté des professionnels ne suffit pas à elle seule. Si les acteurs ne disposent pas de 

suffisamment de temps, la collaboration ne peut pas se développer. Dans des situations où l’un 

des professionnels vit une surcharge, il est impossible pour tout autre professionnel d’avoir 

recours à lui. Par conséquent, la non disponibilité du professionnel, malgré toute la bonne 

volonté, peut entraver la CIP  

 

 « Ensuite il faut savoir aussi le moment par exemple qui eh si un résident ou cheftaine 

première travaille elle a une surcharge de travail et moi je vais aller dire s’il vous plait 

venez non ça ne va pas elle a surcharge de travail je dois attendre pour qu’elle termine son 

travail pour lui dire mon problème ». 

 

Existence de compétences et d’expertises 

La compétence est requise chez tout les professionnels ; elle semble, selon les dire des 

infirmières, avoir une plus grande importance quand le patient peut la détecter directement.  

 

 « Oui bien sur mais eh bien sur parce que il faut que tous on soit compétent mais surtout 

l’infirmière parce que c’est le 1er abord avec le patient elle est tout le temps là ». 

 

La compétence est aussi associée à l’expertise du professionnel. L’association de ces deux 

facteurs permet d’augmenter la confiance du patient dans les professionnels qui œuvrent auprès 

d’eux. 
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 « Et le malade aussi il demande vous êtes spécialisées en pédiatrie on leur dit oui il dit ah 

ce n’est pas une cheftaine pour tous les services elle est spécialisée donc eh la confiance 

augmente en plus et quand ils posent des questions auxquelles on répond et forcement le 

médecin va revenir ils vont reposer les mêmes questions ils vont trouver que c’est les 

mêmes réponses la prochaine fois ils demanderont à la cheftaine sans demander au malade 

eh au médecin sauf si quelque chose de chirurgical ou médical ». 

 

Reconnaissance des identités professionnelles  

La reconnaissance des identités professionnelles au sein des équipes de travail est un pré-requis 

de la collaboration. Elle permet de délimiter les frontières entre les différents professionnels et 

d’éviter les chevauchements des tâches. Elle favorise aussi le respect entre les différentes 

professions, permet de valoriser les contributions de chacun et de donner à chacun sa place au 

sein de la CIP. 

 

 « Il faut que chaque agent sache quelles sont les tâches qu’il a faire donc quelles sont ses 

obligations eh et aussi ses limites ». 

 

 « Ils tiennent compte de ce qu’on dit qu’on dit surtout les pédiatres parce que les autres 

chirurgiens c’est avec le temps (yaani) un incident arrive il dit tient ils ne sont pas mal ils 

ont pensé à ça ils ont relancé ça ils ont cherché ça donc la prochaine fois et chaque fois la 

confiance augmente ». 

 

 « Les résidents ne doivent pas être considérés comme des subalternes par les médecins 

parce que c’est des collègues à eux à qui ils confient le plus gros du travail ils sont là pour 

apprendre bien sur mais ils doivent apprendre donc eh dans le respect ». 

 

 « Les infirmières et les surveillantes doivent elles aussi d’abord respecter les résidents ce 

n’est pas parce que une surveillante est dans le service 5 ans avant le résident qu’elle a dès 

qu’elle a un ascendant sur lui chacun à sa place chacun à quelque chose à faire chacun 

dans ce que il a à faire est maître dans ce qu’il a à faire ». 

 

3-Les éléments liés à la formation  

Les acteurs considèrent que la formation des professionnels est un pré-requis de la collaboration 

surtout au niveau de certaines matières. Deux thèmes semblent émerger comme essentiels : la 

sociologie des professions et le management. 

 

Sur la sociologie des professions 

La sociologie des professions permet de comprendre les aspects spécifiques à chaque 

profession, à leurs évolutions, aux éléments qui les ont marqués et qui transparaissent dans leur 

fonctionnement. Une telle compréhension est nécessaire pour que la CIP entre les acteurs puisse 

prendre toute son ampleur. 
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 « Un autre pré requis du côte de 2 autres prés requis au niveau de la collaboration la 1ere 

bon au niveau de l’administration c’est qu’eux aussi ait cette ouverture d’esprit qu’il se 

sente impliquer dans le problème quotidien des services et surtout et surtout il faut que du 

côté de l’administration qu’il y ait une formation pour que le responsable de 

l’administration soit formé aux problèmes hospitaliers et médicaux pour qu’il n’y ait pas de 

problème de sémantique c’est un métier ». 

 

6.3.2.5-Facteurs facilitant de la CIP 

Plusieurs facteurs ont été cités comme facilitateur de la CIP. Ils relèvent de la structure 

organisationnelle, du fonctionnement du service et du professionnel lui-même. 

 

1-Facteurs liés à la structure organisationnelle 

Formalisation de la CIP  

Au  niveau de la structure organisationnelle, la formalisation de la CIP est un facteur qui 

favoriserait le développement et le maintient de la CIP. Le fait que cette dernière soit 

formellement instauré dans les statuts et que les structures nécessaires soient en place 

permettraient à la collaboration d’exister. 

 

 « Créer des structures et des statuts nécessaires pour que tout se passe dans une manière de 

collaboration ». 

 

2-Facteurs liés au fonctionnement de  l’unité  

Existence d’un leadership reconnu  

La présence d’un leader dans l’unité est un facteur facilitant de la CIP. Les nouveaux  

professionnels qui accèdent à l’unité n’arrivent pas toujours à s’intégrer facilement d’eux 

mêmes. La présence d’un leader parmi les seniors ou les anciens qui jouerait le rôle de mentor 

peut faciliter et accélérer l’intégration.  

 « Si il y a un résident chef dans chaque service qui accompagne le résident de 1ere année 

ça ça va beaucoup aider ça va faciliter au résident pour savoir ce qui est important ce qui 

est urgent ». 

 

Organisation des soins 

L’organisation des soins est nécessaire pour que la collaboration se développe dans les 

meilleures conditions. Une répartition des tâches claires permet à chacun de savoir quelles sont 

ses responsabilités et qui sont ses interlocuteurs clés. Elle permet aussi de savoir rapidement qui 

est la référence pour chaque malade. 
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 « Bien sur il y a une collaboration parce que par exemple entre nous résidents on doit tout 

d’abord se diviser les malades et donc voir qui va suivre eh ses malades et ses malades et 

l’infirmière elle nous demande qui s’occupe de ce malade s’il y a donc eh certaines 

manières aussi donc elles viennent elles se renseignent ça c’est les malades de qui ça c’est 

les malades de qui ». 

 

Statut et hiérarchie des acteurs 

Le respect du statut et de la hiérarchie des acteurs est d’une grande importance dans la 

facilitation de la CIP. Un dépassement des règles bloquerait systématiquement toute 

collaboration future. La CIP se développe par niveau et augmente avec les statuts plus élevés. 

 

 « Il faut savoir avec qui on parle le statut et selon le statut on monte avec la 

collaboration ». 

 

Disponibilité de sous spécialités médicales  

La présence des différentes spécialités pédiatriques et chirurgicales à proximité l’une de l’autre 

facilite énormément la collaboration dans cette unité. Elle met en contact l’ensemble des 

expertises nécessaires à la prise en charge du patient. 

 

 « Il y une grande chose dans la chirurgie pédiatrique il y a aussi plusieurs médecins autre 

que le résident en pédiatrie il y a chirurgie pédia eh orthopédique ORL ». 

 

 « Nous avons la chance de travailler dans ce service ici en pédiatrie parce que c’est une 

pédiatrie c’est une spécialité qui exige qu’il y ait plusieurs spécialistes parce que la 

pédiatrie c’est la médecine générale de l’enfant il est évident que lorsqu’il y a une 

collaboration multidisciplinaire rien que médicale déjà ». 

 

Nombre d’acteurs 

Le nombre d’acteurs a un impact sur la CIP. Plus le nombre d’intervenants est grand et plus la 

CIP devient compliquer à instaurer. La connaissance de l’autre étant un facteur favorisant, il 

sera contré par le grand nombre d’acteurs, la difficulté qui limite cette connaissance de l’autre 

et la difficulté de coordination qui pourrait en résulter.  

 

 « C’est plus facile de connaître un pour nous que lui de connaître 20 infirmières à la fois ». 

 

3-Facteurs liés au professionnel 

Expériences  et connaissances préalables 

L’expérience et les connaissances préalables du professionnel constituent un bagage 

extrêmement important et « jouent un rôle » dans la CIP. Pour le professionnel lui-même, elle 
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lui permet d’appliquer des solutions tirées d’expériences antérieures dans des situations 

similaires. Entre les professionnels, l’expérience et les connaissances sont des facteurs 

valorisant surtout auprès des nouveaux et des plus jeunes. Elles incitent à la collaboration et le 

détenteur d’une grande expérience et de connaissances reconnues devient une référence pour les 

autres professionnels. 

 « Ce moment c’est la parce que le résident il se fie vraiment aux infirmières parce que ici à 

l’Hôtel dieu les infirmières sont en général braves et donc on se fie à leur eh à leur 

jugement ». 

 

 « Seulement les résidents je n’ai pas trouvé des difficultés parce que eux sont venus moi 

j’étais plus anciennes que quand ils sont venus de voyage quand ils ont demandé ah ça fait 

7 ans qu’elle est là ah ça fait 5 ans qu’elle est là celle là ça fait 3 ans qu’elle est là ». 

 

 « Avec les résidents de même avec les résidents ça va de soi quand on leur dit ça fait 10 ans 

qu’on est au travail ou une autre qui dit 5 ans ou autre vient de démarrer eh forcement le 

nombre d’année va les impressionner ils vont eh (recourir à nous) indirectement ». 

 

Bonne communication entre les professionnels 

La bonne communication entre les professionnels est un facteur qui favorise la CIP. La 

communication comprend l’écoute de l’autre. Cet aspect de la communication dénote une 

confiance entre les professionnels et améliore la CIP. Par ailleurs, la présence d’une bonne 

communication est un signe de bonne entente et d’harmonie entre les professionnels, tous des 

ingrédients facilitateurs de la CIP.   

 

 « L’écoute si une personne n’écoute pas l’autre pas de collaboration eh confiance écoute» . 

 

 « Résident infirmière et autre le résident aussi il faut qu’il y ait une bonne entente ». 

 

Connaissance de l’autre  

La connaissance de l’autre est essentielle pour pouvoir travailler en collaboration. Il est 

important de savoir à qui on a affaire, qui est notre interlocuteur. 

 

 « Je dois savoir qui est le résident et s’il peut vraiment prendre soin de cet enfant il faut 

savoir avec qui on parle ». 

 

Il faut en plus d’identifier le collaborateur, être capable de prendre conscience des différents 

agents concernés et des tâches qui leurs sont associées. 

  

 « Il faut qu’on prenne conscience des différents autres agents eh c’est-à-dire qu’elle est 

l’infirmière qui s’occupe de tel malade quelle est l’action donc l’action de chaque agent 
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quel est le rôle de chaque agent ».  

 

Ouverture à  l’autre  

Le caractère du professionnel affecte la CIP. Celle-ci est facilitée lorsque le caractère du 

professionnel est facile ou lorsque l’on s’est habitué au professionnel et à ses habitudes. Pour 

bien collaborer, il faut donc bien saisir les différentes facettes du caractère de la personne, 

surtout des médecins car la collaboration avec ces derniers est souvent très délicate.   

 

 « Ça dépend du médecin parce que chacun a son tempérament chacun a son humeur on 

s’est un peu habitué à eh à eux (yaani) on connaît chacun quand est ce que on peut eh de 

quoi on peut lui parler quand est ce que on peut lui parler eh qui aime les détails qui 

n’aime pas ». 

 

 « C’est la pluridisciplinarité qui est dans la chose plus délicate et d’une plus eh grande 

envergure et plus difficile (ca veut dire tu dois connaître la mentalité de chaque résident, 

chaque médecin ce qu’il aime- traduction) ». 

 

6.3.2.6-Facteurs contraignants de la CIP 

Les facteurs contraignants sont de deux ordres : exogènes, relevant du système de santé libanais 

et du contexte culturel ; et endogènes relevant de facteurs liés au fonctionnement du service, 

facteurs liés au patient, facteurs liés au professionnel et de facteurs liés à l’environnement 

physique. 

 

1-Facteurs exogènes 

a-Facteurs liés au système de santé libanais 

Caractère privé du système de soins  

Le caractère privé du système de soins constitue une entrave à la CIP. Un tel système exacerbe 

la concurrence entre les professionnels et instaure des frontières entre eux. L’existence de 

cloisonnement rend par la suite toute collaboration très difficile à mettre en œuvre. 

 

 « Nous travaillons dans un système de médecine privée concurrentiel à outrance c’est que 

ça met des cloisons ». 

 

b-Facteurs liés au contexte culturel  

Perception traditionnelle des acteurs de santé  

La perception traditionnelle des acteurs de santé ne facilite pas la CIP. En effet, le contexte 

culturel du pays pousse à la seule considération des médecins et à un moindre niveau des 

infirmières comme constituant le corps professionnel de santé. Les résidents et tout autres 
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professionnels ne sont pas perçus comme étant partie intégrante. Cette vision traditionnelle 

limite l’intégration des autres professionnels et complique la possibilité de leurs contributions.   

 « Les médecins qui eux-mêmes vont examiner leurs malades mettre les prescriptions sans 

prendre l’avis du résident donc ça ça va démotiver le résident et puis il ne va pas être 

impliqué pour suivre le eh le malade donc ça aussi le manque de collaboration peut nuire 

au résident ». 

 

2-Facteurs endogènes 

a-Facteurs liés au fonctionnement de l’unité 

Roulement de travail 

Le roulement du travail est un facteur entravant de la CIP. L’alternance des jours et des horaires 

de travail surtout du corps infirmiers compliquent les relations de CIP. Il est possible en raison 

de ces alternances d’avoir à collaborer sur le cas d’un même patient avec des infirmières 

différentes.   

 

 « La durée du travail comment on dit par exemple on travaille durant cette semaine 2 jours 

seulement eh comment on dit ». 

 

Par ailleurs, la présence de shifts différents, soit de jour et de nuit, constituent aussi une 

complication au niveau de la CIP  surtout pour les professionnels œuvrant de nuit. Ces derniers 

développent des collaborations plus restreintes qui se limitent aux personnes travaillant de nuit. 

Le contact avec les médecins se limitent aux situations d’urgences et est quasi inexistants 

avec les autres professionnels tels que la diététicienne, les physiothérapeutes qui sont 

totalement absent de l’hôpital durant la nuit. 

 

 « Durant la nuit eh par exemple la diététicienne le physiothérapeute ne passent pas durant 

la nuit durant la journée tout le temps même eh même les médecins pas les résidents les 

médecins passent durant la journée parlent avec les parents contactent tout le monde 

communique avec tout le monde ». 

 

Surcharge de travail 

La charge de travail est un élément à double tranchant. Pour la personne qui vit la surcharge, il 

est très difficile de se faire solliciter. Par contre, le fait d’être surchargé justifie la demande de 

collaboration, l’aide et le soutien d’un autre professionnel. Pris dans une telle perspective, la 

surcharge de travail devient pour celui qui la vit, un facteur inhibant, contraignant la CIP. 

 

 « Oui parce que nous on a beaucoup de travail les infirmières ont beaucoup de travail donc 

la charge du travail qu’on a elle eh elle demande qu’il y ait une collaboration pour que tout 

d’abord eh les mêmes personnes eh plusieurs personnes ne font pas le même travail et puis 
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pour que ses personnes aussi se divisent le eh le travail ». 

 

Introduction de changements 

Les changements qui sont introduits, quelles que soient leur natures, perturbe le rythme des 

collaborations surtout lorsqu’ils sont rapides. En effet, ces changements déséquilibre le système 

mis en place et déstabilise les acteurs.  

 

 « Les changements rapides les changements continuels comme ça empoisonne la 

collaboration ». 

 

b-Facteurs liés au patient 

Vécu de la famille 

La famille peut bloquer la collaboration entre les professionnels malgré toute la bonne volonté 

de ces derniers et la présence de tous les facteurs favorisants. L’anxiété des familles et leur vécu 

peut créer des problèmes entre les professionnels au point d’entraver la CIP.   

 

 « Le plus souvent les parents ils sont une cause de eh de problème parce que ils sont eh 

tellement anxieux pour leurs enfants on essaye de les comprendre ». 

 

Niveau de confiance dans  les professionnels de santé 

Le niveau de confiance qu’a le patient envers les différents professionnels est aussi une source 

de blocage de la CIP. Lorsque le patient démontre un niveau de confiance faible vis-à-vis des 

professionnels, des problèmes d’ordre relationnels peuvent en découler. 

 

 « S’il n’a pas confiance donc là ça peut causer aussi des problèmes eh relationnels avec le 

résident ». 

 

c-Facteurs liés au professionnel 

Degré d’affinités avec la discipline 

Le degré d’affinité du professionnel avec la discipline dans laquelle il travaille est un facteur 

d’influence de la CIP. Lorsque le professionnel et plus particulièrement le professionnel en 

stage, soit le résident ou l’étudiante infirmière, n’aime pas la discipline dans laquelle il fait son 

stage, il est très difficile de l’engager dans une collaboration ou de le faire participer à des 

activités de l’unité. Il faudra souvent imposer cette collaboration comme une obligation du 

travail.  

 

 « S’ils sont en stage dans un service qu’ils n’aiment pas (yaani) ça va être plus dur pour 

nous de les faire entrer ». 
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d- Facteurs liés à l’environnement physique 

Structure architecturale inadaptée 

La structure architecturale inadaptée entrave la CIP. La disposition par exemple du bureau de 

l’infirmière loin des chambres des patients et proches de l’entrée de l’unité limite la CIP avec 

certains médecins et plus précisément avec les chirurgiens. Ces derniers, par manque de temps, 

accèdent à la chambre de leur patient directement, sans passer par le bureau des infirmières sauf 

si par chance la chambre de ce patient est après le bureau.  

 

 « Avec eh les chirurgiens ils rentrent ils sortent de la chambre on ne sait pas qu’ils sont 

venus ce n’est pas parce qu’ils manquent de respect à l’infirmière non mais c’est la 1ère 

chambre disons les 3 4 premières chambres on n’arrive pas au bureau donc pour les voir et 

si on est dans une autre chambre aussi on ne les voit pas ». 

 

6.3.2.7-Résultats de la CIP 

Les membres de l’unité 1G n’ont identifié que des résultats positifs liés à la CIP. 

 

1-Aspects Positifs  de la CIP 

La CIP a des retombées positives sur les patients, les professionnels et l’organisation. 

a-Pour les patients 

Meilleure prise en charge du patient 

La CIP permet d’assurer une meilleure prise en charge du patient en limitant les erreurs et en 

améliorant la qualité des soins et les résultats de soins. 

 

 « Ils se complètent d’une certaine manière ceci va permettre de limiter les erreurs autant 

que possible et d’assurer le meilleur eh la meilleure prise en charge du malade ». 

 

 « Oui bien sur pour améliorer la qualité des soins et pour eh la qualité eh pour eh pour 

aboutir à un meilleur résultat ». 

 

Satisfaction du patient 

Au niveau des patients la CIP vise à augmenter leur satisfaction sur le plan médical, le plan 

relationnel et le plan de l’hôtellerie.  

 

 « On essaie autant que possible malgré que certaines difficultés de temps en temps assurer 

au malade une satisfaction rapide ». 

 

 « On collabore tous ensemble pour donner le maximum de satisfaction au malade que se 

soit sur le eh au point de vue médical au point de vue relationnel au point de vue hôtellerie 

à tous les points de vue tout ce que le malade pourrait eh consciemment ou inconsciemment 
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vouloir ». 

 

Amélioration de l’état de santé de l’enfant 

La CIP permet l’amélioration de l’état de santé de l’enfant en assurant la complémentarité entre 

les professionnels. Cette complémentarité vise toujours à mettre à la disposition du patient les 

meilleurs soins possibles.  

 

 « C’est ça on se complète pour eh pour le bien du malade pour assurer les meilleurs soins 

au malade ». 

 

 « Le service qu'on offre au patient est très important. On collabore pour de meilleurs 

choses pour le patient et pour notre relation de travail aussi ». 

 

b-Pour les professionnels 

Apport d’information 

La CIP met à la disposition des professionnels des informations utiles à la prise en charge des 

patients. Elle leur permet de partager des informations, détecter des problèmes et transmettre 

des éléments importants à tous les interlocuteurs concernés.      

 « Donc c’est elle qui va eh s’il y a un problème c’est elle qui va être la 1ère à  détecter le 

problème et à nous le transmettre et puis nous on le transmettra au médecin ». 

 

 « Il faut que les différents agents collaborent savent ce que le malade prend comme 

traitement donc pour que tout soit décider en collaboration ». 

 

Support mutuel 

La CIP permet aux professionnels d’obtenir un support dans leur travail de la part de leurs 

collègues. Elle permet de débattre entre eux les cas, de confirmer les diagnostics, les choix 

thérapeutiques et permet surtout d’être plus vigilant vis-à-vis des oublis potentiels. Par 

conséquent, elle permet l’application de meilleurs choix. De même, elle permet face à des 

problèmes personnels de se seconder et de se soutenir. 

 

 « C’est des relations qui sont assez bonnes c’est-à-dire comme si on se complétait donc eh 

nous on fait les prescriptions parfois à la hâte on risque parfois par exemple d’oublier 

quelque chose un détail donc il y a l’infirmière qui nous rappelle gentiment ». 

 

 « Lorsqu’il y a une collaboration multidisciplinaire rien que médicale déjà dans ce sens là 

le choix justement de le choix diagnostique le choix thérapeutique d’accord il est 

certainement mieux fait par ce que le cas de l’enfant est discuté par tout le monde à ce 

moment là on fait le meilleur choix ». 

 

 « Chacun peut avoir des problèmes et si on n 'est pas habituer à remplir la faille. C'est vrai 
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chacun de nous doit collaborer parce qu'on peut tous passer par la même expérience, on a 

des familles, il faut travailler dans l'intérêt de l'institution et de l'individu ». 

c-Pour l’organisation 

La CIP présente des avantages pour l’organisation en termes d’une meilleure prise en charge du 

patient et du succès de l’unité. 

 

Succès de l’unité 

La collaboration entre les différents professionnels a des répercussions aussi sur le succès de 

l’unité de soins. Celui-ci résulte de l’effort collectif de tous les acteurs de l’unité. L’apport de 

chacun contribue à ce succès.   

  

 « Donc la réussite du service dépend de ses eh de toute cette collaboration ». 

 

6.3.3 Éléments d’observations spécifiques-Unité de pédiatrie  

aigue et de chirurgie pédiatrique  

L’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique est celle qui se rapprochent le plus du 

fonctionnement des autres unités de soins généraux. La routine semble absente de cette unité en 

raison de la diversité des cas qui y sont traités. Les patients ne sont jamais les mêmes et les 

besoins varient avec les pathologies. La durée de séjour est relativement courte par comparaison 

aux autres unités et par conséquent la construction de relations est plus difficile à réaliser. Les 

collaborations entre les professionnelles portent sur des activités de soins quotidiens et le 

partage d’information. Elles sont diversifiées et ne font intervenir que très peu les émotions : 

« comment dire avec le malade aigu c’est toujours la même manière de faire sur le plan des 

émotions ça ne bouge pas beaucoup ».   

 

Les enfants hospitalisés dans cette unité et leurs familles sont souvent plus collaboratifs parce 

que généralement moins stressés quant au devenir de leur enfant. Il semble y avoir une 

conscientisation et une acceptation de la part des parents quant à la présence de leur enfant à 

l’hôpital surtout que celle-ci est momentanée. La collaboration avec eux prend forme plus facile 

puisqu’elle gravite autour de l’aspect curatif des soins. Elle est par conséquent plus rationnelle. 
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6.3.4 Le modèle de la CIP dans l'unité de pédiatrie aigue et 

de chirurgie pédiatrique (1G) 
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Le modèle de la CIP émergent dans l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique 

présente des éléments communs au modèle précédent tels les conditions pré-requises qui 

apparaissent nécessaires pour assurer la collaboration ou les facteurs internes et externes qui 

constituent des obstacles et des facteurs favorisants la collaboration. Il s’en différencie toutefois 

à travers les éléments suivants :  

 

 Les relations au sein de cette unité sont plus nombreuses, elles font intervenir un plus 

grand nombre d’acteurs internes et externes à l’unité. Cette multiplicité d’acteurs résulte 

des situations de santé rencontrées auprès des patients aux pathologies très variées ou 

des besoins de fonctionnement de l’unité ce qui implique une coordination accrue.   

 

 Les formes de la collaboration sont plutôt ponctuelles compte tenu de la rapidité de 

l’action et des interactions résultant de la durée de séjour plutôt courte des patients. Les 

résultats qui en ressortent sont tous positifs : pour le patient, pour le professionnel et 

pour l’organisation. La CIP dans l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique se 

caractérise par des relations courtes et ponctuelles qui nécessitent un ajustement mutuel 

entre les professionnels et l’utilisation de leurs relations personnelles pour 

l’accomplissement de leurs tâches. 

 

Elle prend pour nous la définition suivante: « ensemble de relations ponctuelles construites sur 

une courte durée à partir de situations variées autour du patient et du fonctionnement de 

l’unité et qui permettent à des professionnels appartenant à des disciplines différentes 

d’œuvrer en complémentarité pour la réalisation d’objectifs communs par le partage  de 

compétences et de connaissances et l’utilisation des relations personnelles comme mécanisme 

de coordination ». 
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6.4 L’unité de réanimation infantile  

6.4.1 Présentation générale de l’unité de réanimation 

infantile 
L’unité de réanimation infantile est située au 3

ème
 étage du bâtiment « Madet ». Elle reçoit des 

enfants âgés de un mois à quinze ans révolus. L’unité comprend deux chambres à deux lits et 

deux chambres isolées, soit six lits au total. Il existe pour chaque lit un équipement spécialisé 

composé de : un scope avec quatre pistes, un respirateur, un perfuseur et trois à quatre pompes 

de médicaments. En plus, on trouve du matériel léger tel que des pinces, ciseaux, garrot, 

pissette et du matériel lourd tel qu’un appareil radiologique, un défibrillateur, d’un appareil 

d’électrocardiogramme ainsi qu’un chariot d’urgence. Un scope central est situé centre du 

service et permet la surveillance des six patients.  

 

Cette unité reçoit les malades en état critique qui ont besoin de surveillance stricte tout comme 

les enfants opérés de chirurgie cardiaque ou ayant subi une greffe rénale. Les admissions sont 

de deux types : en urgence ou à froid. En urgence, le médecin urgentiste est responsable des 

formalités administratives avec le réanimateur et/ou résident de la pédiatrie. L’enfant est mis en 

condition avant son arrivée à la réanimation. Une fiche de liaison est faite par l’infirmière des 

urgences. A froid, le patient peut provenir de la maternité et son admission est faite sur avis 

d’un pédiatre ou d’un résident ou d’un autre hôpital après coordination entre l’hôpital de 

transfert et le coordinateur de l’unité de pédiatrie infantile de l’HDF. Le transfert se fait 

toujours de façon médicalisée grâce à la Croix Rouge ou des ambulances privées. A 

l’admission, le réanimateur ou les résidents doivent être présents et/ou seront au courant de 

l’admission de l’enfant. 

 

La prescription médicale est informatisée de même que la demande de pharmacie. Au lit de 

chaque enfant se trouve une pancarte sur laquelle l’infirmière note une surveillance horaire. Il 

existe aussi un dossier de soin médical et un dossier de soin infirmier et des protocoles 

médicaux et infirmiers. Ceux-ci sont informatisés et remis à jour régulièrement.  

 

6.4.1.1 Politique et mission de l’unité de réanimation infantile  

La politique du service de réanimation est identique à celle des deux autres unités de pédiatrie. 

Elle se base sur une prise en charge multidisciplinaire qui favorise la relation triangulaire 

parents-enfants-corps soignants (Protocole de présentation du service, HDF, …). 
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La mission de ce service est d’assurer à l’enfant en réanimation pédiatrique des prestations de 

qualité à partir d’outils adaptés dans un contexte harmonieux. Elle se décline en des actions qui 

gravitent autour du patient et qui ciblent son accueil, sa sécurité, son accompagnement ainsi que 

celui de sa famille, mais aussi, autour des soignants (médecins et infirmières) de manière à 

créer un milieu d’encadrement et de formation adéquat. 

 

6.4.1.2 Spécificité de l’équipe de l’unité de réanimation infantile 

L’équipe œuvrant à l’unité de réanimation infantile est multidisciplinaire. Elle assure le 

travaille 24 heures sur 24 selon un horaire préétabli quinze jours à l’avance. L’équipe soignante 

est formée d’un réanimateur, de deux résidents dont un est présent 24/24, une surveillante, huit 

infirmières, quatre aides soignantes, un coursier et un agent de ménage. 

 

Les infirmières font un roulement de jour et de nuit et ont un horaire de travail de douze 

heures ; l’infirmière cadre à un horaire de huit heures. Il faut compter en moyenne une 

infirmière pour deux malades.  

 

6.4.1.3 Structure de l’équipe de l’unité de réanimation infantile 

6.4.1.3.1 Les médecins 

L’équipe médicale est formée du chef de service du département de pédiatrie, du coordinateur 

de la réanimation néonatale, d’un résident et d’un interne. Le résident de garde partage ses 

responsabilités avec la réanimation infantile. 

 

6.4.1.3.2 L’équipe infirmière et le personnel de soutien 

L’équipe infirmière est formée de personnes titulaires de diplômes universitaires. Elle assure un 

travail 24h/24. L’encadrement est fait par l’infirmière chef secondée par une autre infirmière 

plus ancienne. Elle comprend la surveillante, une infirmière chef, une infirmière et une aide 

soignante pour deux nouveau-nés intubés et un en réanimation néonatale. Un coursier, une 

femme de ménage et une aide soignante responsable de la préparation des biberons complètent 

cette équipe.  
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Figure 30-Organigramme infirmier de l’unité de réanimation infantile 

 

 

Source : HDF, document interne 

 

6.4.1.3.3 Autres professionnels 

Les autres professionnels appartiennent à des services multiples de l’hôpital. Ils s’intègrent à 

l’équipe à des moments différents, ont des durées de participation et des degrés d’implication 

variables mais qui sont le plus souvent limités en raison du milieu très clos et très critique du 

service de réanimation pédiatrique.  

 

6.4.1.4 Le cas étudié 

Nous présentons ici brièvement le cas du patient de réanimation infantile. Les informations ci-

dessous sont tirées des dossiers mis à notre disposition et des informations orales obtenues à 

partir des différents intervenants. Aucun nom ne sera utilisé pour des raisons d’éthique et de 

confidentialité. 

 

Il s’agit d’un bébé né en 2006 connue pour une cardiopathie complexe lyanogène. Opéré à la 

naissance, le bébé a été admis à plusieurs reprises au service de néonatologie. Le bébé a été 

réadmis à l’âge de cinq mois pour malaise hypoxique par la voie des urgences. Lors de son 

séjour en réanimation le bébé subit des examens cliniques et para cliniques variés ainsi que des 

auscultations cardio-pulmonaires. Suite à ces examens, l’enfant est opéré et reste intubé pendant 

cinq jours. L’extubation a lieu le sixième jour et l’enfant évolue bien. Après un séjour de dix 
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Cadre de soins 

Secrétaire 

Infirmière (1) 
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jours, le bébé quitte l’unité dans un état stable avec un traitement à suivre. 

 

6.4.1.5 L’équipe étudiée  

L’équipe étudiée
17

 est  formée de huit personnes : du médecin cardiologue, du médecin 

réanimateur, du chirurgien, d’un résident,  de la surveillante du service de pédiatrie, de 

l’infirmière de réanimation, de l’aide-soignante, et du physiothérapeute. Ce dernier  intervient 

ponctuellement et chaque fois que cela est nécessaire et  ne fait pas partie de l’unité. Cette 

équipe moitié féminine et moitié masculine. Plus de la moitié des membres de l’équipe ont une 

ancienneté supérieure ou égale à dix ans que ce soit spécifiquement au sein du service ou  plus 

généralement au sein de l’hôpital. 

 

Tableau 32-Profil de l’équipe étudiée en réanimation infantile 

 

                                                 

17
 L’équipe que nous avons observée dans l’unité de réanimation pédiatrique  est formée des personnes qui ont pris 

en charge directement le patient que nous avons étudié.  Au total, l’équipe est formée de huit intervenants dont  un 

seul n’appartienent pas à l’unité.  

 Acteurs Unité Genre Diplôme Expérience  

     Service  Hôpital  Poste 

actuel  

1 Surveillante 1F, 1G et 

néonatologie 

F Master  Sciences 

Infirmières 

23  ans 23 ans 11 ans 

2 
Médecin chirurgien Réa H Médecin-

chirurgien 

8 ans 10 ans 10 ans 

3 
Infirmière 

réanimation 

Réa F Licence SI 4 ans 8 ans 4 ans 

4 
Aide soignante  Réa F N/A 10 ans 18 ans 18 ans 

5 
Physiothérapeute Réa H Master 

Physiothérapie 

N/A 15 ans 15 ans 

6 
Résident Réa H Résident 2 mois 2 mois 2 mois 

7 
Médecin 

réanimateur 

Réa H Médecin-

pédiatre 

réanimateur 

14 ans 20 ans 14 ans 

8 
Médecin 

cardiologue 

Réa F Médecin-

pédiatre 

réanimateur 

cardio 

7 ans 15 ans 7 ans 
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Figure 31-Plan architectural de la réanimation pédiatrique 
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6.4.2 Analyse des entretiens de l’unité de réanimation 

infantile 

6.4.2.1 Perception des membres de l’équipe de réanimation 

infantile de la collaboration 

La collaboration est définie par les acteurs en réanimation infantile comme un travail entre 

personnes homogènes pour assurer une continuité du travail.  

 

 « Collaborer c’est-à-dire, participer, travailler ensemble, continuer un même circuit. C’est 

un circuit qu’on continue ensemble. Et, je ne trouve pas le terme. Etre homogène avec la 

personne ». 

 

Au-delà du travail, la collaboration est perçue comme une culture, une manière de vivre 

ensemble qui est à la base des relations humaines entre les professionnels et qui permet d’avoir 

un meilleur produit ou service. Elle aurait ainsi deux aspects : pratique lié au travail et à son 

amélioration et plus profond lié à un objectif supérieur d’ordre plus abstrait qui émane du 

spirituelle.  

 

  « Il ne s’agit pas d’une décoration sociale, il s’agit d’une manière de vivre et plus qu’un 

outil indispensable, c’est un concept des relations humaines interprofessionnelles ».  

 

 « C’est une culture qui se bâtit, vivre ensemble ».  

 

 « C’est la volonté de vivre ensemble et d’avoir le meilleur produit donc deux définitions 

différentes l’une qui est basée sur le marché l’autre qui est un peu spirituelle et familiale ». 

 

La collaboration est aussi considérée comme nécessaire pour la bonne marche du travail : elle 

peut être obligatoire, imposée par l’organisation pour assurer l’atteinte des objectifs.   

 

 « La collaboration c’est quelque chose d’obligatoire disons pour faire marcher le travail ». 

 

Sur un plan plus pratique, la collaboration est perçue comme une compétence à acquérir par les 

différents professionnels. Cette compétence est indispensable et devient obligatoire dans les 

cursus de formation de ces professionnels. Une fois acquise, elle permettrait aux professionnels 

d’assurer les plus hauts niveaux de performance et d’exceller au niveau des services dispensés. 

  

  « C’est une des compétences indispensables au médecin ou l’infirmière certainement ou le 

résident mais ça c’est surtout lui le chef d’orchestre c’est une des compétences actuellement 

obligatoires dans les écoles de médecine ».  

 

 « C’est de s’entraider pour réussir une excellente médecine ». 
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La collaboration est abordée en termes de concepts associés. Elle est définie en termes de 

communication ouverte, facile entre les membres et en termes de travail d’équipe. Le concept 

de travail d’équipe ressort comme une réponse à la nature du travail de soins effectué et à la 

nécessaire implication de divers professionnels pour pouvoir répondre de façon globale aux 

besoins des patients.  

 

 « C’est tout d’abord être capable de tout d’abord de communiquer déjà un peu sans gêne 

avec la personne ». 

 

 « Parce que une personne ne peut pas travailler seule même si elle est très compétente elle 

ne peut pas fonctionner seule elle doit fonctionner en équipe ». 

 

 « Ce n’est pas une seule personne mais le groupe avec lequel on travaille ».   

 

 « C’est le fait que tout le monde met la main à la pâte. Les personnes ne sont pas chacun 

d’un côté. Ce qui est beau c’est le travail ensemble ». 

 

 « C’est la collaboration, […] ca vient du travail d’un groupe. Collaboration, ce n’est pas 

une personne, c’est un groupe qui travaille ensemble, […] un groupe homogène ». 

 

Les définitions proposées ont aussi mis en relief l’aspect temporel associé à la collaboration. 

Cette dernière se crée de jour en jour, évolue avec le temps. Au début de la collaboration, 

l’objectif est de faire connaissance, de se découvrir. Les personnes doivent s’habituer aux 

autres, à leur manière de faire et à leurs préférences. Avec le temps, la collaboration s’améliore, 

se développe et l’objectif se recentre sur les impératifs du travail.     

  

  « J’ai dit elle se bâtit le long des années mais elle se bâtit tout le temps, tous les jours ». 

 

 « Ca se développe avec le temps ça ne peut pas venir depuis le 1er mois ou les 1
er

 10 

mois ». 

 

 « Je trouve que la collaboration, si on prend une équipe particulière (heu) ça va aussi 

évoluer avec le temps puisque les gens au début de la collaboration les gens ils ne se 

connaissent pas vraiment ». 

 

 « Quand on collabore la 1ère fois comme si on se découvre comment on fonctionne dans 

cette situation et avec le temps donc on va donc, l’infirmière va saisir que le médecin va 

faire ça ou faire ça que le résident va faire ça, donc ça va améliorer peut-être un peu la 

collaboration, chacun va savoir ce qu’il va a faire sans même qu’on communique ».  

 

 « La nouvelle personne n’est pas comme l’ancienne[…] la nouvelle recrue est différente de 

l’ancienne […] l’ancienne connaît les habitudes des uns et des autres. Le fait qu’elle soit là 

depuis des années est un avantage ». 
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 « Il est nouveau dans le service, il ne sait pas, il faut du temps; il faut qu’il s’habitue au 

personnel aussi ». 

 

1-La collaboration intraprofessionnelle 

La collaboration intraprofessionnelle apparait comme une forme de collaboration présente dans 

l’unité de réanimation infantile. Elle a été énoncée par les résidents et les médecins. 

 

Collaboration résident-résident 

La collaboration résident-résident vise à assurer une transmission adéquate de l’information 

entre les résidents de garde la nuit et ceux de jour. Cette collaboration est nécessaire pour 

assurer un bon suivi et une continuité des soins. 

 

 « Il y a les résidents de garde qui viennent nous présenter ce qui s’est passé pendant la nuit, 

s’il y a eu des interventions particulières, des changements et les actes à suivre ».  

 

Collaboration médecin-médecin 

La collaboration médecin-médecin dans l’unité de réanimation infantile fait intervenir plusieurs 

spécialités. Elle peut avoir lieu entre le cardiologue, le réanimateur, le chirurgien et le médecin 

traitant. Elle est nécessaire en raison du cas et de sa complexité. Elle permet au médecin de se 

soutenir et de s’entraider face à des situations difficiles. 

  

 « Il y a après entre médecin si c’est quelque chose de très sérieux ». 

 

  « Ce qui est bien avec le médecin coordinateur, c’est que on s’entraide des fois je suis 

fatiguée il m’aidait et le chirurgien aussi est excellent il m’aide beaucoup ». 

 

2-La collaboration interprofessionnelle 

La collaboration interprofessionnelle est présentée comme une deuxième forme de 

collaboration. Elle est dyadique, tripartite ou multipartite et met à chaque fois des 

professionnels de disciplines différentes en présence les uns des autres. Les objectifs de ces 

collaborations varient en fonction des interlocuteurs.  

 

a-Collaboration en dyade 

La collaboration dyadique se déroule entre deux professionnels de disciplines différentes. Onze 

collaborations de ce type ont pu être identifiées. Nous les détaillerons ci-dessous. 
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Collaboration médecin-résident 

Les médecins et résidents collaborent de manière continue. Les premiers sont en effet garant 

des deuxièmes. Les résidents prennent leurs directives des médecins et informent ces derniers 

de tout élément nécessaire à la prise en charge du patient. Cette collaboration est assez serrée 

durant la garde et la nuit. Le résident de garde ou de nuit joue un rôle de  relai entre le médecin 

et le résident qui va prendre la relève. 

 

 « Qu’il [le résident] a déjà collaboré avec le médecin pendant la garde et pendant la nuit ». 

 

Collaboration médecin-aide soignante 

Les aides-soignantes ont un rapport très rapproché avec les patients. Elles s’occupent de leur 

hygiène et confort au quotidien. Cette relation les place dans une position d’informateurs auprès 

des autres professionnels dont les médecins. Cependant cette relation reste de l’ordre de 

l’informel et a lieu à la demande du médecin. 

  

 « On [aide-soignante] collabore de manière informelle avec tous, avec le médecin ». 

 

Collaboration résident-physiothérapeute 

La collaboration résident-physiothérapeute est une relation de conseil dans laquelle le résident 

prend le rôle d’expert et guide le physiothérapeute dans son action auprès du patient. Elle n’est 

pas systématique; elle est déclenchée par le physiothérapeute et vise l’obtention d’indications et 

d’informations utiles.  

 

 « Parfois le physiothérapeute peut nous poser certaines questions par exemple nous on fait 

dans les cas des cardiaques surtout des kiné respiratoires donc s’il y a des encombrements 

ou s’il y a des atélectasies on guide le physiothérapeute par exemple on a cette partie du 

poumon qui est peut-être  malade il vaut mieux axer plus sur cette partie du poumon ou 

bien ». 

 

Collaboration médecin-diététicienne 

La diététicienne prend le rôle de support auprès du médecin. Elle met à sa disposition son 

expertise dans le domaine de la nutrition et des produits alimentaires en lien avec les maladies. 

Par ailleurs, son rôle d’expertise est aussi mis à la disposition des familles de patients auprès 

desquels elle joue un rôle d’éducateurs à la santé. 

 

 « La diététicienne est excellente parce que vous savez par exemple des spilothorax ça c’est 

très astreignant, et pour rappeler du régime ça c’est pareil, le régime ca m’a beaucoup 

aidé, y a comment elle s’appelle Nathalie, elle est adorable elle m’a aidée dans les deux 

spécialités que j’ai eu, elle a vu quels produits existaient, elle a même été  chez les parents 
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pour donner des avis et enseigner à  la maman comment elle doit cuisiner (yani) c’était 

merveilleux ». 

 

Collaboration résident-aide soignante 

La collaboration entre résident et aide-soignante est du même type que celle du médecin avec 

l’aide-soignante soit, informelle.  Elle est déclenchée par le résident. 

 

 « C’est le résident qui me demande ». 

 

Collaboration médecin-physiothérapeute 

Le médecin collabore avec le physiothérapeute pour le bien de son patient. Dans cette 

collaboration le médecin reconnait l’expertise du physiothérapeute et de l’impact de son action 

sur l’état de santé du patient. Cette relation de collaboration se fait en post-opératoire et est 

momentanée. 

  

 « Le physiothérapeute, parce que en post opératoire la majorité des cardiaques ont des 

sécrétions et ce n’est que la kinésithérapie qui les aide et on a démontré que ça raccourcit 

le séjour hospitalier et ils sont merveilleux ». 

 

Collaboration médecin-infirmière 

Les médecins et les infirmières collaborent sur plusieurs aspects des soins et du fonctionnement 

administratif de l’unité. Les infirmières se positionnent de plus en plus dans cette relation 

comme des acteurs clés dans les différentes actions menées avec le médecin. Ce positionnement 

qui les place au devant de la scène est en opposition avec le schéma traditionnel de la relation 

médecin-infirmière. Cette transformation dans la relation, déclenchée sur une initiative 

personnelle de l’infirmière, est appréciée par les médecins mais n’a pas encore la complète 

reconnaissance de ces derniers. Les médecins réalisent toutefois qu’il sont de plus en plus 

dépendants des infirmières.    

 

 « Au début les médecins les mettaient en place uniquement, ensuite progressivement les 

infirmières se sont placées comme acteurs et intervenants et c’est un processus qui est 

dynamique ». 

 

 « Les infirmières ont toutes seules pris l’initiative de m’appeler directement et j’ai apprécié 

ça. Elles ont senti le danger pour l’enfant, elles se sont permises de m’appeler parce 

qu’elles ont essayé de contacter le résident ou lui il a dit appeler Linda directement parce 

que moi je sui occupé ou quand il est vraiment non joignable et elle sait qu’il s’occupe d’un 

enfant grave en césarienne il n'a pas de réseau elle ne peut pas l’appeler elles prennent 

l’initiative de m’appeler directement et j'apprécie ça beaucoup ».  
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 « On [les médecins] est dépendantes d’elles ». 

 

Collaboration résident-infirmière 

Les résidents et les infirmières sont les professionnels qui passent le plus de temps ensemble en 

présentielle dans l’unité de soins et le plus de temps ensemble sur la durée. Les rapports entre 

eux sont continus et très rapprochée.  

 

 « Avec l’infirmière aussi donc ce sont des rapports surtout que nous on passe plusieurs 

années ici dans le service donc déjà on est dés le début déjà en contact continu avec les 

infirmières ». 

 

 « Les infirmières ont un contact très rapproché avec les résidents ».  

 

Collaboration infirmière-aide soignante 

La relation infirmière-aide soignante se démarque des autres relations de collaboration en ce 

qu’elle est hiérarchique. L’aide-soignante prend ces directives de l’infirmière de qui elle relève 

directement et formellement selon la description des postes. Par conséquent, la relation entre 

eux porte sur les activités quotidiennes de l’unité.  

  

 « En général [on collabore avec] l’infirmière, la cheftaine ». 

 

 « Celle avec qui je dois le plus travailler c’est la cheftaine. C’est à la cheftaine de me dire, 

nous avons besoin de telle chose, apporte-la ». 

 

Collaboration médecin-psychologue 

La relation entre le psychologue et le médecin n’est pas une relation de proximité. Elle existe 

dans l’intérêt du patient. La relation se fait beaucoup plus entre le psychologue et le patient et sa 

famille mais elle est déclenchée par la demande du médecin et le besoin de soutien 

psychologique des patients et de leurs familles. Le médecin, du fait de l’existence de cette 

relation, reconnait l’expertise spécifique du psychologue et de l’importance de son apport.  

 

 « Avec la psychologue c’est excellent et j’ai besoin d’elle beaucoup pace que vous savez 

c’est un choc psychologique aux parents d’avoir un enfant cardiaque et c’est un choc 

psychologique pour l’enfant de se réveiller avec une cicatrice en réanimation donc c’est 

très important pour moi c’est primordial ». 

 

Collaboration infirmière-physiothérapeute 

L’infirmière occupe une place essentielle auprès du physiothérapeute. Elle joue un rôle de 

soutien dans l’exécution des techniques de soins et prend en même temps un rôle de relai 

d’information auprès du physiothérapeute et de guide. 
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 « On a besoin d’une cheftaine avec nous toujours pour aspirer, pour des problèmes 

respiratoires ». 

 

 « La cheftaine, parfois il y a des choses qui sont transférées à la cheftaine, qui ne sont pas 

encore inscrites. C’est elle qui nous guide aussi. On a besoin du guide de l’infirmière 

aussi ». 

 

 « Non moi je donne une directive à l’infirmière et si le patient devrait avoir de la 

physiothérapie fréquemment ou plus fréquemment que d’habitude c’est elle qui eh qui 

décide de la façon de collaborer avec le physiothérapeute ». 

 

b-Collaboration tripartite  

Collaboration résident-cardio pédiatre-infirmière chef-infirmière 

La relation tripartite qui lie les résidents, les cardiologues et les infirmières entre eux définit les 

principaux collaborateurs du service de réanimation infantile. Ces collaborateurs forment le 

noyau central autour duquel gravitent d’autres pédiatres et infirmières. Ces derniers sont un 

support pour le noyau central. Cette collaboration prend toute son ampleur durant les shifts de 

nuits où les personnes de supports sont moins présentes et que résidents et infirmières doivent 

compter les uns sur les autres pour se soutenir. Durant la nuit, leurs relations avec le médecin 

est une collaboration qui se fait à distance mais qui reste très serrée.  

 

 « Les principaux collaborateurs sont les résidents, le cardio pédiatre, l’infirmière chef et en 

son absence l’infirmière ». 

 

 « Il y a les autres pédiatres et les infirmières chefs de celles qui travaillent en réa ». 

 

 « De nuit elle est de loin beaucoup plus importante de loin de loin elle est plus importante 

parce que de jour il y a d’autres médecins [...] mais le soir on a besoin de collaboration 

beaucoup plus serrée parce que d’abord il y a il n’y a pas beaucoup de monde à l’hôpital il 

y a que le résident et l’infirmière donc ils collaborent étroitement avec moi-même ». 

 

c-Collaboration multipartite  

Médecin-infirmière-physiothérapeute-résident 

La collaboration multipartite est une relation définie par le physiothérapeute. Elle a lieu entre 

lui et le noyau central soit, médecins, infirmières et résidents. La particularité de cette relation 

réside dans le fait que le physiothérapeute est un membre externe à l’unité. 

 

 « Avec les médecins, l’infirmière et il y a des résidents qui sont tout le temps dans les 

services ».  
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Médecins-infirmières-résidents-aide soignante-nutritionnistes-physiothérapeutes-

psychomotriciennes-radiologues-consultants-administratifs-agent de service-famille-

psychologue 

Dans cette relation multipartite qui compte plus de douze intervenants se retrouve toute la 

complexité des relations de collaborations dans les unités de soins et dans les hôpitaux. Par 

ailleurs, elle démontre l’importance et le besoin de l’interprofessionnalité dans la dispensation 

des soins. Les relations multipartites peuvent s’étendre au-delà de l’unité de soins et englober 

même les aspects administratifs. Comme le dit clairement le médecin réanimateur, il y a au sein 

de la relation multipartite, les permanents, les itinérants indispensables et les consultants 

externes. Donc, ce type de relations peut être représenté par une série de cercles concentriques 

allant du noyau central aux consultants externes.    

 

 « C’est le chirurgien, le cardiologue et moi. L’infirmière chef c’est au cas où on a besoin 

d’une de mes collègues c’est une autre infirmière qui m’accompagne et l’aide soignante. 

Surtout que parfois les soins se font à deux. Surtout que les soins se font à deux. […]. En 

chirurgie cardiaque on a besoin aussi du kinésithérapeute qui passe fréquemment deux à 

trois fois par jour. Et, on a aussi le résident parfois ils sont deux; ça dépend de leurs 

rotations. Et, je ne sais pas si vous trouvez ca assez bizarre mais il y a aussi l’agent de 

soins qui passe et qui fait le nettoyage ».  

 

 « On a l’intervention de la psychologue du service, de l’unité. Parfois, s’il ne s’agit pas de 

l’enfant lui-même, c’est vis-à-vis de  la famille ». 

 

 Il y a les médecins, les infirmières, les résidents, les aides soignantes. Ce sont en sortes les 

permanentes. Tu as des itinérantes indispensables se sont les nutritionnistes, les 

physiothérapeutes, les psychomotriciennes, les radiologues […] Puis il y a les consultants 

qui viennent de l’extérieur du service ». 

 

 « Ça va plus loin encore, ça va jusqu’aux administrateurs pour les difficultés financières 

qui peuvent altérer la prestation de soins et ça va jusqu’au petit personnel si j’ose l’appeler 

ainsi qui nettoie la réanimation, jusqu’aux gens du service du mobilier de l’entretien ». 

 

 « Nous sommes très inclusifs pour la participation de la famille, non seulement aux 

décisions parce que là aussi c’est très délicat mais on les fait participer mais surtout à 

l’information ». 

 

6.4.2.2 Situations potentielles de la CIP  

Les situations potentielles de CIP définies au sein de l’unité de réanimation infantile sont 

exclusivement autour du patient et plus précisément face à l’état critique du patient.  

1-Autour du patient 

Face à l’état critique du patient 

L’état critique du patient implique que la collaboration est plus importante que lors de situation 
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normale. Dans un tel contexte, la collaboration est nécessaire pour assurer l’accomplissement 

du travail et devient par conséquent primordiale. 

 

 « En temps normal bien sur que la collaboration n’est pas aussi eh eh primordial mais elle 

est nécessaire on ne peut pas travailler disons sans collaboration mais elle est certainement 

beaucoup plus importante en crise ». 

 

6.4.2.3 Formes de CIP 

Collaboration continue 

La collaboration continue est la collaboration dont l’action ou le contact sont récurrents et qui 

peut être basée sur le contact personnel, le face à face ou le non présentiel.  

 

 « Le jour c’est plus facile parce qu’il y a le contact personnel ». 

 

Collaboration hiérarchique 

La collaboration hiérarchique peut être continue ou ponctuel. Les relations entre les 

professionnels tiennent compte de la hiérarchie en place. Ainsi, cette hiérarchie fixe 

implicitement des limites au sein de ces relations qui constituent une ligne rouge à ne pas 

dépasser. 

  

 « On [les aides soignantes] peut se permettre certaines sautes d’humeur mais certainement 

il y a une hiérarchie. Ce que je me permet de faire avec ma collègue je ne peux pas me 

permettre de le faire avec le médecin ».  

 

Collaboration non hiérarchique 

Malgré l’existence d’une hiérarchie dans les organisations, une collaboration non hiérarchique 

se développe avec le temps entre les personnes et peut tout aussi bien être continue que 

ponctuelle. Ce type de collaboration facilite les échanges et permet aux personnes d’atteindre 

les objectifs plus rapidement. Ce type de collaboration doit généralement être sollicité à un 

niveau individuel. 

 

 « Avec le temps c’est plutôt ça devient des relations amicales on peut dire. Donc ça passe 

plus vite donc le lien est la collaboration Et avec les autres résidents aussi bien sûr parfois 

on est de la même on est de la même. Ca aussi ça facilite la collaboration ». 

 

 « Le directeur a accordé son soutien ce n’est pas grand-chose. […] Elle est individuelle 

cette collaboration, il faut la solliciter ». 
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Collaboration à distance 

La collaboration à distance est un autre type de collaboration continue ou ponctuelle. Elle se fait 

le plus souvent sans contact direct des professionnels. Elle vise à obtenir ou donner un conseil, 

à prendre des directives des médecins. Elle est plus fréquente la nuit et en l’absence des 

professionnels sur les lieux de travail. 

 

 « La nuit oui une des 2 personnes me téléphone pour me dire eh qu’elle contacte et je dois 

leur donner des conseils par téléphone ». 

 

Collaboration en urgence 

La collaboration en urgence est une collaboration en continue ou en ponctuelle où l’acte 

technique prend le dessus sur la communication. Dans une telle collaboration, les rôles sont 

clairement délimités et chaque professionnel sait exactement où et quand il doit intervenir. La 

complémentarité est à la base de ce type de collaboration. Pour atteindre ce niveau de 

collaboration, il faut que les membres aient pu expérimenter au préalable d’autres types de 

collaboration qui les préparent à pouvoir fonctionner adéquatement au sein d’une collaboration 

en urgence.  

 

 « Dans ces cas d’urgence la collaboration se fait directement résidents disons infirmières 

par des ordres directs, donc il n’y a pas vraiment le temps de communiquer ou bien de 

discuter le cas ». 

 

 

 « Il y a eu déjà peut-être la collaboration initiale qui a permit d’aboutir au fait que au 

moment des urgences on va agir directement sans vraiment communiquer et expliquer ». 

 

6.4.2.4 Conditions pré-requises pour l’existence de la CIP 

Deux catégories de conditions pré-requises semblent liées à l’existence de la CIP dans l’unité 

de réanimation infantile. La première est liée aux professionnels et la deuxième à leur 

formation.  

 

1-Les éléments liés aux professionnels 

Volonté à collaborer 

La volonté à collaborer des professionnels est essentielle à la CIP : collaboration et volonté 

semble aller de pair. S’il est vrai que la volonté dépend des intentions des personnes, elle est 

aussi fortement liée à l’approche humaine des professions de santé. Ces dernières, de par la 

nature du travail qui leur est associée ne peuvent concrétiser leurs actions que par la 

collaboration entre leurs membres. En effet, l’unité ou le service de soins constituent des lieux 
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de collaboration par excellence. Rien ne peut se faire par un seul professionnel. Ceci différencie 

ces professions de toute autre profession où l’individualité des actions peut permettre d’aboutir 

aux objectifs voulus. La volonté de collaborer ne se traduit pas seulement dans l’acceptation de 

travailler ensemble mais aussi par la volonté de ceux dans des positions hiérarchiques plus 

élevées de soutenir et de promouvoir cette collaboration.  

  

 « Les relations humaines ne commencent pas à l’université, elles ne commencent pas à 

l’école, elles sont dans la famille, elles sont dans la société mais de manière informelle. 

C’est à dire que les gens arrivent dans un service de soins intensifs avec quand même la 

possibilité de travailler ensemble ». 

 

 « Moi je sais que la collaboration est une volonté ».  

 

 « La volonté fait partie de la culture sociale mais aussi de la profession qui en elle-même le 

fait de soigner des malades veut dire qu’il y a une certaine approche humaine qui est 

différente de si tu es ingénieur ou dans une autre profession ». 

 

 « Parce qu’il y a une volonté chez les personnes qui ont des postes de responsabilité 

d’améliorer de promouvoir cette collaboration depuis des années ce n’est pas nouveau ». 

 

Disponibilité des professionnels 

La disponibilité des professionnels est un pré-requis de la CIP. Elle signifie être accessible,  

démontrer un intérêt et de l’initiative, être disposer à s’engager et surtout donner de son temps. 

La disponibilité peut aussi être expliquée par l’existence d’une ressource, ressource humaine 

par exemple, et donc la possibilité pour les autres professionnels d’y accéder à chaque fois 

qu’ils en on besoin.  

 

 « La prise en charge est toujours souple, puisque le chirurgien  est toujours joignable, donc 

il nous téléphone  lui-même pour avoir des nouvelles de la petite donc on  n’a aucun 

problème de communication. Donc directement on peut le joindre et à n’importe quel 

moment de la nuit de la journée on peut le contacter et il donne son temps pour voir » . 

 

 « Ses éléments facilitateurs c’est d’abord les personnes, les ressources humaines. Par 

exemple la psychologue a été un élément facilitateur de la collaboration interpersonnelle ». 

 

Existence de compétences et d’expertises 

L’existence de compétences et d’expertises est nécessaire pour que la collaboration entre les 

professionnels puisse exister. Cependant, l’existence à elle seule ne suffit pas pour la maintenir. 

Il faut qu’il y ait d’abord reconnaissance par les pairs de ces compétences mais aussi le 

sentiment que celles-ci sont nécessaires, voire indispensables à la réalisation des actes et des 

objectifs. 
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 « C’est mes compétences qui ont fait lui montrer qu’ il avait besoin de moi ». 

 

Reconnaissance des identités professionnelles  

La coexistence de professionnels appartenant à des disciplines de santé différentes permet à 

chacune de ces professions de mieux saisir les différents rôles, de les situer par rapport aux 

autres professions et d’identifier leurs spécificités. La compréhension de ces éléments en amont 

permet d’accélérer le processus de collaboration et d’atteindre un niveau optimal entre eux. En 

l’absence d’une telle reconnaissance des identités professionnelles en amont, la collaboration 

dans la pratique devient le lieu privilégiée où cette reconnaissance peut se développer.  

 

 « Il y a une étudiante en médecine, une étudiante en pharmacie, une étudiante en sciences 

infirmières et moi je pense que ça aura un autre avantage, faire connaître les 

professionnels les unes des autres avec les difficultés et les espoirs de chaque profession au 

niveau de l’étudiant ». 

 

 « En réa les relations sont excellentes parce que chacun connaît sa place la collaboration 

fonctionne très bien parce que chacun connaît sa place et ses rôles on n’a pas a se eh à se 

définir ». 

 

2-Les éléments liés à la formation  

Les acquis des professionnels lors de leur formation ont un impact sur la manière dont ils 

collaborent dans la pratique. Certaines matières apparaissent comme nécessaires pour que la 

CIP puisse exister. Ces matières, si elles existent pour certaines dans les différents cursus des 

professionnels, semblent insuffisantes, ciblent peu le savoir-faire associé à la collaboration et 

demeurent théoriques. 

  

Formation à la CIP 

La formation à la CIP n’apparaît pas dans les cursus des différents professionnels bien que la 

collaboration soit devenue une exigence au sein de ces formations. La formation reste 

disciplinaire et verticale. Aucune transversalité des cursus ne permet aux futurs professionnels 

de se côtoyer ni de développer une connaissance les uns des autres.  

  

 « Il n’y a pas de cours disons, ça c’est peut-être une lacune qu’on nous parle pas comment 

(heu) comment se comporter ou comment (heu) se comporter disons de façon 

professionnelle disons entre infirmières, résidents, médecins ». 

 

 « La science de la collaboration interpersonnelle n’existe pas dans le curriculum des 

professionnels de la santé  du moins ceux que je connais ». 
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 « Le médecin parce que quand moi je parle au parent quand je ne suis pas là le soir c’est 

l’infirmière qui parle avec les parents et qui doit utiliser les mêmes mots la même technique 

psychologique c’est les mêmes parents ». 

 

Formation en management 

La formation en management doit aussi être intégrer aux cursus des professionnels de santé. 

Ces derniers acquièrent de vagues notions à ce sujet et arrivent dans la pratique peu équipés et 

avec très peu de bagage lié à la gestion. Les acquisitions dans ce domaine se font sur le tas dès 

le moment où le futur professionnel démarre ses stages et se trouve donc sur le terrain. Ces 

stages sont d’une grande importance puisqu’ils donnent le temps aux jeunes professionnels de 

se familiariser avec le milieu, avec les façons de faire et avec les différents professionnels 

présents. Cette étape prépare le futur professionnel et façonne son devenir professionnel.  

  

 « Depuis que j’étais interne et résidente je sais comment ça se passe. Donc s’était 

automatique pour moi de collaborer ». 

 

6.4.2.5 Facteurs facilitant de la CIP 

Les facteurs facilitants de la CIP dans l’unité de réanimation infantile sont liés à la structure 

organisationnelle, au fonctionnement du service et au professionnel.  

 

1-Facteurs liés à la structure organisationnelle 

Formalisation de la CIP  

La formalisation de la CIP dans l’organisation donne à celle-ci une connotation obligatoire, 

signifie que les professionnels qui intègrent l’organisation doivent y adhérer. Cette 

formalisation se fait soit par la mention implicite ou explicite de cette pratique dans les 

différents documents officiels internes de l’organisation (statuts, règlement,…) soit par le biais 

de l’élaboration de procédures et protocoles de fonctionnement. Ces derniers deviennent un 

guide de travail pour toute personne œuvrant au sein de cette organisation. La présence de telles 

procédures facilitent la compréhension du fonctionnement de l’institution et de ses différentes 

parties par toute nouvelle personne qui l’intègrent. 

 

 « Ici à l’hôpital c’est obligatoire de collaborer ». 

 

 « C’est aussi une procédure dans laquelle la science doit rentrer ». 

 

 « Qu’ils rentrent dans des protocoles (heu) de travail qui ont été bâtit par des personnes qui 

font la convention de la collaboration interprofessionnelle et ils doivent accepter ça comme 

(heu) ils doivent accepter ça comme guide de travail ».  
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 « Face à un enfant, ce sont des mécanismes déjà rodés et qui font partie des procédures, de 

guides, d’algorithmes, c’est pour ça que tu trouveras beaucoup d’algorithmes en 

réanimation et des guides ».  

 

 « Ca m’a facilitée la vie, j’ai suivi le train. Ce n’est pas moi qui ai fait ça, j’ai suivi le train 

et c’était agréable pour moi ». 

 

2-Facteurs liés au fonctionnement de l’unité 

Proximité des acteurs 

La proximité des acteurs est un facteur favorisant de la CIP. Le fait que les acteurs soient 

proches les uns des autres facilite le contact personnel des membres entre eux et avec le patient. 

Le face à face est facilité par cette proximité qui constitue un atout de la CIP. Ceci est 

perceptible durant le jour lorsque la plupart des acteurs sont présents dans l’unité alors que leur 

absence durant la nuit ou leur nombre réduit rend les choses plus difficiles. Par ce contact 

personnalisé, l’aspect humain de la CIP est valorisé et confirmé.  

 

 « Le face à face et la présence dans un même endroit et le fait qu’on parle du malade face 

au malade même est importante je crois, pas seulement par exemple qu’on se parle au 

téléphone du malade ou dans le couloir ». 

 

 « On n’est pas loin l’un de l’autre. Et tout y est. On a toutes les facilités ».  

 

 « Le jour c’est plus facile eh en étant présent c’est plus facile le soir étant absent c’est un 

peu plus dur » 

 

Disponibilité des sous-spécialités  

Quelle que soit l’unité à créer, elle doit se faire au sein même du service de pédiatrie, là où 

toutes les sous-spécialités existent. Cette disponibilité et présence des autres spécialités à 

proximité, au sein du même service est un gage de la mise en place de la CIP. 

  

 « Donc j’ai besoin des autres, il faut que les autres soient à proximité (yani) si je vais avoir 

une unité individualisée ça va être dans le même service, une partie du service de pédiatrie 

quoi mais pas ailleurs pas plus loin impossible ». 

 

Statut et la hiérarchie des acteurs 

Le statut et la hiérarchie des acteurs octroient aux membres une certaine autorité et une certaine 

reconnaissance qui leur permet de collaborer avec des membres autres que ceux directement en 

lien hiérarchique d’une manière plus privilégiée. Ainsi les infirmières chefs peuvent adresser 

aux médecins une remarque qu’un autre professionnel même infirmier ne pourrait pas se 

permettre. Ceci est accepté en raison du statut de la personne. De même, le statut de la personne 
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semble faciliter l’émergence de la confiance chez les autres professionnels et favoriser la 

confiance avec eux. 

 

 « Chacun a sa fonction sûrement et chacun a son travail qui lui est propre ». 

 

 « Avec l’aide soignante j’ai une autorité un peu plus mais ca ne veut pas dire que je laisse 

passer au médecin ». 

 

 « Il la respecte quand même parce qu’elle est la chef infirmière donc il accepte plus plus 

facilement que je lui donne des directives ».  

 

 « J’ai confiance en eux […] j’ai la facilité d’appeler […], j’ai plus confiance en lui. C’est le 

chef de service ». 

 

Existence de protocoles et procédures de soins  

L’existence de protocoles et de procédures de soins permet aux professionnels surtout les 

nouveaux d’être opérationnels rapidement. C’est un moyen de faciliter aussi l’intégration 

surtout si leur encadrement ne peut être assuré par manque de temps ou surcharge de travail. 

Les protocoles et procédures sont donc un moyen d’assurer la collaboration entre les 

professionnels en dehors de tout contact personnel. 

 

 « Les protocoles, par exemple, il y a un nouveau kiné, on les donne. Il y a des fiches de 

protocoles qui sont distribués au chef kiné qui les passe ». 

 

Existence d’un leadership reconnu  

La collaboration entre les professionnels ne peut se faire dans le chaos. Elle requiert un leader, 

un chef d’orchestre pour coordonner la collaboration entre les différents professionnels. Ce 

leader doit être reconnu, doit être admis par les autres comme tel sinon, il ne peut pas mener son 

action correctement et par conséquent la collaboration échouerait. En générale le rôle de leader 

est dévolu au médecin traitant premier qui est celui qui déclenche et coordonne la collaboration 

en fonction des besoins de son patient.  

 

 « Il faut qu’il y ait certainement un chef d’orchestre mais sans collaboration c’est-à-dire si 

les autres autour de moi n’admettent pas que je suis le chef d’orchestre ce n’est pas une 

collaboration ». 

 

 « C’est toujours le médecin traitant qui est le chef d’orchestre, ce qui est bien c’est que 

quand moi je suis en réanimation je suis le médecin traitant et la réanimatrice et je suis tout 

le temps aidée par l’avis des autres (yani) j’ai besoin de l’avis de l’infectiologue c’est moi 

qui l’appelle c’est moi qui prend son avis et c’est toujours une collaboration agréable 

(yani) ils sont toujours là ils sont prêts à répondre déjà l’équipe de pédiatrie fonctionne 

agréablement bien entre médecins donc il m’est très facile de prendre l’avis des autres 
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quand j’ai à faire à un sujet pointu infectieuse, digestive n’importe quelle spécialité mais 

c’est toujours le médecin traitant qui est le chef d’orchestre ». 

 

Existence de moyens de  communication 

L’existence de moyens de communication permet aux professionnels, tout comme l’existence 

de protocoles et de procédures de soins, de collaborer en dehors d’une présence physique. Le 

dossier de soins utilisé par tous les professionnels constitue un tel moyen. Il facilite la 

traçabilité des soins et permet à tous les professionnels de se retrouver sur une même longueur 

d’onde. 

 

 « Il y a surtout les dossiers, les dossiers. C’est très important les dossiers, bien  remplir le 

dossier et tout ça. Quand il y a un dossier ou il y a tout dans le dossier, on est dans la même 

ligne ». 

 

Nombre réduits d’acteurs  

Le nombre réduits d’acteurs dans une unité facilite la collaboration entre les membres et permet 

de délimiter le cercle des collaborateurs. Ce nombre est variable d’une unité à une autre. Ainsi, 

lorsque le nombre d’acteurs est réduit, la stabilité de l’équipe s’en trouve augmentée et par 

conséquent de la collaboration qui devient plus fréquente. Par ailleurs, il permet une plus rapide 

connaissance les uns des autres.  

 

 « Il n’y a pas beaucoup d’intrus. Ça c’est l’équipe de pédiatrie. Si on était chez les grands 

ça aurait été autre chose, parce qu’il y a plusieurs pneumologues, plusieurs chirurgiens. 

Mais en pédiatrie, les médecins sont connus. Ce sont les mêmes. Il y a plus de collaboration 

ensemble avec les mêmes personnes ». 

 

3-Facteurs liés au professionnel 

Cinq facteurs émanant des professionnels ont été identifiés comme élément facilitateurs de la 

CIP.  

 

Bonne communication entre les professionnels 

La bonne communication entre les professionnels est primordiale pour la CIP. Elle est basée sur 

le respect d’autrui, l’écoute et l’échange. Elle repose sur la confiance en l’autre et en son 

jugement pour être capable de s’ouvrir à lui, de lui communiquer un problème  et d’accepter la 

solution proposée mais aussi sur l’attitude des professionnels entre eux et vis-à-vis des patients. 

 

 « Tout d’abord le respect envers la personne. On peut se connaître bien. On peut ne pas 

avoir les mêmes idées mais avec le respect on peut échanger. Et, le respect, l’écoute, 

l’écoute, accepter la faute, accepter la remarque quelle quel soit, écouter et puis essayer de 

changer ». 
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 « Il faut qu’il y ait un échange, le respect, il faut savoir respecter le silence de l’autre. Peut-

être que si moi je me tais maintenant, c’est parce que je ne suis pas apte à accepter ce que 

l’autre me reproche. Si je ne réponds pas, il faut que l’autre ne la prenne pas comme une 

insulte. Moi maintenant, je ne suis pas apte à lui répondre ». 

 

 « C’est à dire que quand il y une crise entre les résidents et les infirmières, les résidents 

m’en parlent, les infirmières m’en parlent et donc je me réunis avec la surveillante pour 

voir qu’elles sont les différentes versions en quoi elles se rejoignent, en quoi elles 

s’opposent et puis on met les priorités qui sont pour nous la qualité de soins et en fonctions 

de ces priorités nous appliquons ou nous trouvons une nouvelle procédure à appliquer pour 

améliorer la collaboration interprofessionnelle, en fonction des besoins ». 

 

 « Le respect mutuel personnel et professionnel est déjà quelque chose d’important pour 

bâtir cette confiance et donc améliorer la collaboration ». 

 

 « Il faut que les gens aient confiance je parle de point de vue médical et personnel si 

l’équipe n’a pas confiance en moi si on n’a pas fait les preuves qu’on sait sortir les malades 

vivant de la réa qu’on sait prendre une attitude adéquate vis a vis des patients pour les 

améliorer la collaboration ne peut pas s’installer il faut qu’il y ait une confiance pas 

aveugle mais une grande confiance en la personne ». 

 

Connaissance de l’autre  

La connaissance de l’autre est nécessaire pour pouvoir collaborer avec autrui. La connaissance 

de l’autre se développe avec le temps et permet la construction de la confiance et le 

développement de l’amitié toutes deux utiles à la collaboration.  

 

 « Le principal c’est que la personne connaisse l’autre eh on parle de collaboration ». 

 

 « Ça s’installe avec le temps confiance atmosphère amicale ». 

 

Appartenance à une même génération 

L’appartenance à une même génération permet de rapprocher les gens entre eux et facilite la 

collaboration entre les professionnels. Ces derniers se comprennent mieux, partage la même 

mentalité et des expériences communes et semblent avoir les mêmes repères.  

 

 « La façon de s’y prendre c’est différent parce que les résidents ils ont une tranche d’âge 

qui est plus proche de la nôtre ». 

 

Complémentarité des rôles 

La complémentarité des rôles entre les professionnels favorisent la collaboration. Un même 

professionnel ne peut pas tout faire. Le partage des connaissances et des compétences des uns et 

des autres sont nécessaires et constitue un des maillons d’une même chaine. 
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 « On se complète en fin de compte. Ses connaissances complètent les miennes et les miennes 

complètent celles de l’aide-soignante. On tourne toujours dans un même cercle ». 

 

 « Ca ajoute, si cet enfant veut manger, le médecin ne pourra pas venir rester et lui donner à 

manger. C’est soit l’infirmière, soit l’aide qui va lui donner à manger. Il y a des choses que 

le médecin peut faire et d’autres qu’il ne peut pas faire. C’est pour ça que la collaboration 

est utile entre les professionnels ». 

 

6.4.2.6 Facteurs contraignants de la CIP 

Les facteurs contraignants de la CIP sont exogènes et endogènes. Ils relèvent du système de 

santé libanais, du contexte culturel, du fonctionnement du service, des éléments liés au patient, 

au professionnel et de l’environnement physique. 

  

1-Facteurs exogènes 

a-Facteurs liés au système de santé libanais 

Caractère privé du système de soins  

Le caractère privé du système de soins a un impact important sur la disponibilité et le temps que 

peut accorder le médecin à l’unité. En effet, la clinique privée du médecin lui permet 

d’augmenter sa clientèle et constitue son gagne-pain principal. Par conséquent, elle devient un 

obstacle potentiel lorsqu’elle constitue sa priorité principale et qu’elle prend le dessus sur le 

travail dans l’unité. 

 

 « Le médecin qui a déjà sa vie personnelle et sa vie son travail donc il a sa clinique. Donc 

ça ça peut aussi entraver un peu la collaboration puisqu’il n’a pas tout son temps limité 

dans l’unité ». 

 

Système de remboursement des tiers payants 

Le système de remboursement des tiers payants entrave la CIP entre les médecins. Ces derniers 

limitent les appels de consultations à un seul spécialiste étant donné que les tiers payants ne 

remboursent pas au-delà. Un tel système, malgré la volonté des professionnels et l’aspect 

volontaire pour la prise en charge adéquate, bloque toute possibilité de CIP entre professionnels 

et la limite à son strict minimum.  

  

 « Un pédiatre gastro qui prend l’avis d’un autre gastropédiatre (yani) vous savez que tout 

ce qui est couverture de tiers payant ils ne vont pas couvrir deux consultations celle du 

médecin traitant et celle de l’autre qui est de la même spécialité ». 
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2-Facteurs endogènes 

a-Facteurs liés au fonctionnement de l’unité 

Financement en pool 

Le système de financement en pool mis en place dans le service de pédiatrie, bien que 

permettant de régler les problèmes liés aux aspects monétaires de la prise en charge, développe 

toutefois d’autres types de problèmes tels que la possibilité d’occulter l’avis d’un membre ou de 

développer des comportements opportunistes.  

 « Le pool c’est à égalité (yani) qu’on prenne mon avis ou pas c’est pareil ». 

 

Leadership partagé 

La présence de plus d’un leader au sein d’une unité complique la collaboration entre les 

professionnels. L’existence d’un leadership partagé cause un chevauchement dans les activités 

des professionnels et créée une confusion chez les autres professionnels.  

 

 « Tous les 3 qui donnaient un ordre un contrôle des directives et des contre directives. Les 

résidents ne savaient plus ou donner la tête, les infirmières percevaient que et plus tard ça a 

été nettoyé si vous voulez. Le réanimateur ne  s’occupe plus  des patients cardiaques que si 

on le demande, si on est en voyage, si on n’est pas là. Le cardiologue s’occupe du côté 

cardiologique échographie du cœur un problème eh cardiologique moi-même je m’occupe 

de tout ce qui est post chirurgical donc c’est très clair maintenant personne n’empiète sur 

les pieds de l’autre ». 

 

Surcharge du travail du professionnel 

La surcharge de travail empêche toute collaboration entre professionnel. Dans une telle 

situation, l’emphase est mis davantage sur l’accomplissement de la tâche au dépend de la CIP. 

Le professionnel occulte l’étape du partage, de la communication pour se concentrer sur les 

besoins du patient.  

 

 « Si l’infirmière est surchargée elle a 4 patients sa collègue est enrhumée elle n’arrive pas 

a faire ce qu’il faut faire l’autre infirmière parce que elles ne sont que deux a lors l’autre 

elle n’arrive pas a vraiment à s’occuper des 4 malades elle n’arrive pas probablement a 

collaborer comme il faut donc elle peut prendre soit des initiatives soit des elle n’a pas le 

temps de poser des questions au résident ou au médecin pour savoir comment il faut 

collaborer et faire ce qu’il faut ». 

 

Introduction de changements 

L’introduction de changements dans l’équipe ou dans l’unité modifie l’équilibre atteint dans la 

CIP. Tout changement introduit implique un certain retour en arrière, une prise de temps pour 

se redécouvrir, recréer l’équilibre nécessaire pour le développement et le maintien de la 
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collaboration.  

 

 « Nous ne sommes pas des personnes fixes. On a des nouvelles personnes qui arrivent; 

parfois des agents de soins, parfois des nouvelles infirmières, de nouveaux résidents. Cette 

collaboration elle est grande, on n’aurait pas réussi à si cette collaboration se limitait à 

telle ou telle ou telle personne. Donc une fois qu’on a une équipe qui est changé on n’aura 

pas le même résultat ». 

 

b-Facteurs liés au professionnel 

Conflit entre professionnels 

Les malentendus et conflits sont choses fréquentes dans les situations de travail où se côtoient 

de près des professionnels variés. Ces malentendus et conflits altèrent la CIP, envenime 

l’atmosphère de travail et bloquent la communication.  

 

 « Il peut y avoir des malentendus peut-être entre l’infirmière et le résident qui peuvent aussi 

rendre un peu aussi peut être l’atmosphère un peu gênante dans le travail. Si l’infirmière et 

le résident ne sont pas peut être en accord (heu) s’ils ne sont pas en accord la collaboration 

sera altérée ». 

 

 « Si quelqu’un est fâché en face de toi, il commence à te demander des choses sur un ton 

désagréable ou de manière méchante. Ca fatigue et moi je n’aime pas ca ». 

 

c- Facteurs liés à l’environnement physique 

Structure architecturale inadaptée 

L’absence d’espace, l’étroitesse des lieux et la mauvaise disposition des espaces physiques 

contribuent tous à bloquer la CIP. Cette dernière a besoin d’espaces adéquats, conviviaux, 

adaptés aux besoins de la tâche. 

 

 « Le fait parfois que l’unité est très petite ça peu ( heu) donc s’il y a beaucoup de personnes 

ou beaucoup de médecins ou de personnes qui vont collaborer ça va les gêner le fait qu’on 

est bloqué dans 5m par 5 m ». 

 

 « S’il n’y a pas un endroit où on peut se réunir pour en parler, c’est problématique, si il y a 

un obstacle quotidien à .. Qui dérange le travail, c’est quelque chose qui va utiliser 

l’énergie intellectuelle et qui va donc déranger cette collaboration. Ces obstacles [...] ça 

peut être une toilette qui est mal placée ». 

 

6.4.2.7 Résultats de la CIP 

Les résultats de la CIP sont énoncés en termes d’aspects positifs pour la famille, le patient, le 

professionnel et l’organisation. 
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1-Aspects Positifs  de la CIP 

a-Pour les familles 

Réconfort des parents 

La collaboration des acteurs de soins dans la prise en charge des patients est un facteur de 

réconfort pour les parents. Ces derniers se sentent rassurés par la présence des spécialistes et par 

les consultations fréquentes entre eux.  

 

 « Impossible que les parents demandent un avis ailleurs parce qu’ils sont tous rassurés, ils 

sont tous bien servis ». 

 

b-Pour les patients 

Meilleure prise en charge du patient 

La CIP constitue un avantage certain pour les patients. Elle assure leur meilleure prise en 

charge à travers une meilleure coordination du travail des professionnels.  

 

 « C’est l’utilisateur le patient qui en bénéficie ». 

 

 « Il y a des avantages surtout pour les malades. C’est surtout ça. Le fait qu’il y ait une telle 

collaboration et tout ca, le travail marche bien c’est pour le bien du patient. Ça veut dire 

enfin de compte c’est le patient qui va être ou bien ou il est mieux ou non ». 

 

Amélioration de l’ état de santé de l’enfant 

L’état de santé du patient est tributaire de la bonne collaboration entre les différents 

professionnels. L’absence d’une telle collaboration se fait ressentir sur la possibilité d’aider ou 

de sauver le patient. Dans ce contexte, la CIP ne relève plus d’un choix, d’une volonté mais 

d’une obligation des professionnels vis-à-vis des personnes dont ils ont la charge. 

 

 « Si on ne collabore pas, on risque de ne pas pouvoir le sauver ou l’aider ». 

 

Qualité des soins 

La CIP apporte une valeur ajoutée à la stricte prestation médicale et à la qualité dispensée. Elle 

est associée à une médecine de qualité et lui est indispensable.  

 

 « C’est une valeur ajoutée à la prestation médicale et à la qualité des soins ». 

 

 « Sans elle il n’y a pas une médecine de qualité encore moins une médecine aigue de 

qualité ». 
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b-Pour les professionnels 

Support mutuel 

La CIP permet aux professionnels de se soutenir mutuellement surtout lorsque l’un des 

professionnels est en situation de surcharge de travail. Elle permet par ce soutien qu’elle 

apporte de se rassurer mutuellement et de partager la responsabilité. Ainsi, le poids moral des 

décisions n’est pas porter pas un seul professionnel. 

 

 « Des fois elle allège ma charge de travail. Des fois, elle a du retard et c’est moi qui l’aide. 

Elle a du retard et moi je la seconde. Moi j’ai du retard, elle me seconde. Des fois on agit 

comme ça, elle me dit je t’ai fait telle chose. Ce ne serait pas correcte que quand elle veut 

quelque chose, je la laisse tomber ». 

 

 « C’est très rassurant pour le médecin traitant parce que il n’est pas tout seul 

responsable ». 

 

Accomplissement d’une  tâche 

L’accomplissement des tâches est favorisé par la collaboration des professionnels. En 

collaborant, les professionnels créent une atmosphère de travail agréable et accélèrent la 

réalisation du travail. 

    

 « Dans tout le travail si il n’y a pas collaboration, le travail n’est pas agréable et le travail 

ne finit pas ». 

 

Richesse et transmission du savoir 

La CIP, par la transmission du savoir qu’elle favorise entre les professionnels, permet aux 

acteurs de s’enrichir mutuellement tant intraprofessionnellement qu’interprofessionnellement. 

Chacun met à la disposition de l’autre ses connaissances, compétences et expertises spécifiques. 

La CIP permet non seulement d’apprendre par la transmission mais par le partage de mises en 

situation.   

 

La présence de séniors dans l’unité est d’une grande utilité vis-à-vis des jeunes professionnels 

ou des juniors. L’ancienneté, l’âge, l’expérience et les compétences du professionnel senior  

sont autant de facteurs qui constituent une source de richesse en termes de savoir et de savoir-

faire pour les professionnels. Il se développe ainsi entre les seniors et les juniors une 

collaboration inter-générationnelle.   

 

 « Chacun va bénéficier de l’autre va bénéficier des compétences de l’autre donc le, déjà le 

résident peut apprendre d’un médecin beaucoup de choses et l’infirmière va apprendre du 
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médecin et du résident beaucoup de choses ». 

 

 « C’est très avantageux les staffs pour les étudiants, ils vont écouter les discussions qui se 

passent et pas seulement écouter mais participer quand ils sont internes de garde et 

tout.Pour les résidents c’est très formateur ».  

 

 « Que les staffs qu’on fait tous les jours ça c’est très enrichissant parce que  l’enfant est 

discuté de A à Z donc y a pas un coté du patient qui n’est pas discuté et c’est ouvert pour 

tout le monde, tout le monde donne son avis ». 

 

 « Les générations elles s’entraident les seniors apprennent aux juniors la réanimation ». 

 

c-Pour l’organisation 

Renforcement de l’image 

La CIP contribue au renforcement de l’image de l’organisation. Cette image est retransmise par 

les patients dans leur environnement direct et auprès de leur entourage. Ainsi l’avantage de la 

CIP au sein d’une unité a des retombées plus larges qui affectent toute l’institution.  

 

 « Je pense que si les gens savent ceci, ils en parlent en dehors de l’hôpital. Ca aide l’image 

de l’hôpital. Jusqu’à maintenant, il y des gens qui disent du bien de la réa et de l’Hôtel-

Dieu. Il n’y a pas comme son service. Mes parents ne rentrent qu’à l’Hôtel-Dieu ». 

 

Succès de l’unité 

Le succès de l’unité passe par l’effort de chacun de ses membres et par l’effort collectif de tous 

ses membres. La collaboration des professionnels semble promouvoir une image positive de 

l’équipe en place et projette par conséquent vers l’extérieur de l’unité une image de réussite. 

 

 « Une équipe qui collabore bien je trouve que c’est une équipe donc qui va gagner qui va 

avoir du succès ». 

 

 « Si on prend par exemple notre unité, si l’équipe est bien (heu) par rapport à d’autres 

unités dans la région elle va se distinguer, donc elle va avoir (heu) elle va être mieux 

demandée, plus que demandée par les malades ». 

 

Amélioration du climat du travail 

La CIP améliore le climat de travail des professionnels dans le service. L’atmosphère est 

sereine, les individus sont plus heureux et moins soumis au stress ; elle induit la motivation et 

permet à tous de se sentir à l’aise.  

 

 « Ça crée une atmosphère sereine dans le service ». 

 

 « On est plus motivé au travail, plus épanoui, moins stressé. […] Donc moi je trouve que 

quand on est en bonne relation, en collaboration, une bonne collaboration, on est à l’aise, 
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on est dans sa peau ». 

 

Efficacité et efficience 

Efficacité et efficience ressortent comme des avantages de la CIP. Celles-ci sont exprimées en 

termes de meilleure canalisation de l’énergie, d’économie d’argent, de remise en question et 

d’une amélioration de la qualité des informations.   

  

 « Ça donne une économie d’énergie et d’argent, l’énergie se plie on canalise notre énergie 

dans le sens positif de la collaboration. Et d’argent c'est-à-dire qu’on utilise moins on a 

l’esprit critique on évalue un peu nos procédures et ça demande de la collaboration pour 

dire ça on ne va plus utiliser ça coûte de l’argent et que ce n’est pas positif. Et 

quatrièmement ça améliore l’approche scientifique et la mise à jour des informations parce 

que ça stimule, il y a une certaine émulation qui est déclenchée par la collaboration ». 

 

Rapprochement des positions des acteurs 

La CIP par la meilleure connaissance les uns des autres, par la reconnaissance des identités 

professionnelles et par l’ouverture vers autrui résulterait en un rapprochement des positions des 

différents acteurs qui jusque-là n’arrivaient pas à communiquer, se sentaient incompris et entre 

qui existait une frontière infranchissable. La CIP amenuiserait ces frontières et contribuerait à 

un rapprochement bénéfique à tous.  

 

 « Nous nous estimons incompris de l’administration qui s’estime incomprise de nous […] ». 

 

 « Il faut trouver un équilibre et il faut qu’il y ait tout le temps des discussions et une 

collaboration encore meilleure pour que on puisse atteindre un équilibre acceptable ». 

 

6.4.3 Éléments d’observations spécifiques-Unité de 

réanimation infantile  

L’unité de réanimation infantile se différencie des deux autres unités par son fonctionnement en 

système clos et par le degré élevé de stress auquel sont soumis les professionnels. Ce type de 

fonctionnement typique des soins intensifs et de la réanimation a des retombées majeures sur 

les relations de collaboration entre les professionnels et avec les parents.  

 

Le nombre de professionnels qui œuvrent dans cette unité est plus réduit que celui dans les 

autres unités. La présence des intervenants dans l’unité, mis à part les infirmières, est limitée 

aux réanimateurs, aux chirurgiens et aux résidents concernés. Par conséquent, les interactions et 

la collaboration entre eux sont plus serrées. La présence continue des infirmières au chevet du 

patient en fait un relai d’information auprès des autres professionnels. Cette présence a aussi 
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comme conséquence, de voir se développer chez les infirmières une expertise spécifique liée au 

patient dont elles ont la charge et une certaine appropriation de ce patient. Ces aspects 

d’expertises et d’appropriation sont très spécifiques à cette unité et ne se retrouvent pas dans les 

unités de pédiatrie chronique et de pédiatrie aigue. Par ailleurs, l’environnement est dynamique 

et requiert une adaptation constante face à chaque nouveau cas puisqu’ils constituent à chaque 

fois un nouveau degré de complexité et de criticité.  

 

La plupart du temps, l’enfant hospitalisé dans ce type d’unité, ne joue pas un rôle actif dans les 

soins, il se « laisse-faire ». La réanimation est un milieu hautement technologique qui nécessite 

l’intervention de plusieurs spécialistes dont les interventions sont caractérisées par des actes 

techniques, mécaniques ne nécessitant que peu de communication ou une communication 

limitée. La collaboration entre les professionnels se fait surtout par ajustement mutuel. Dans ce 

milieu où l’acuité requise contribue à augmenter l’interdépendance entre les professionnels 

« chacun sait ce qu’il a à faire ».   

 

La relation avec les parents est elle aussi différente de ce qui a lieu dans les autres unités. La 

présence des parents auprès de leurs enfants est soumise à un règlement strict. Le temps de 

présence au chevet de leur enfant est très limité. Ainsi, les moments de contacts entre les 

parents et les professionnels sont très réduits mais plus intense. La collaboration entre les 

professionnels et la famille constitue des moments forts où le dialogue est plus direct, plus ciblé 

et où les informations transférées sont plus techniques.  
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6.4.4 Le modèle de la CIP dans l’unité de réanimation 

infantile 
 

 

 

Eléments pré-requis 

Professionnel 

Volonté 

Disponibilité 

Compétences et expertises 

Identités professionnelles  

 Formation 

CIP 

Management 

R
és

u
lt

a
ts

 

 

Meilleure prise en 

charge 

Amélioration de 

l’état de santé 

Qualité des soins 

Accomplissement 

d’une tâche 

Support mutuel 

Richesse et 

transmission du 

savoir 

Renforcement de 

l’image  

Succès de l’unité 

Amélioration du 

climat de travail 

Efficacité et 

efficience 

Rapprochement 

des positions des 

acteurs 

 

Réconfort des 

parents 

 

Facteurs influençant 

Formalisation de la CIP 

 

Statut et hiérarchie 

Disponibilité de sous spécialités 

Organisation des soins 

Existence d’un leadership reconnu 

Protocoles et procédures de soins 

Moyens de communication 

Nombre réduit d’acteurs 

Proximité des acteurs 

Financement en pool 

Surcharge de travail 

Introduction de changements 

Présence d’un leadership partagé 

Appartenance à une même 

génération 

Bonne communication 

Complémentarité des rôles 

Connaissance de l’autre 

Degré d’affinité avec la discipline 

Conflits 

  Eléments positifs                                                       Relations continues 

  Eléments négatifs                                                           Relations ponctuelles 
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Le modèle de CIP qui ressort dans l’unité de réanimation infantile présente certaines constantes 

des modèles précédents et certains ajouts.   

 

Les éléments constants ciblent les pré-requis, les formes de collaboration et les facteurs 

facilitants et contraignants. Les éléments retrouvés plus spécifiquement dans cette unité portent 

sur le nombre et la proximité des relations existantes. Ces dernières permettent à de nombreux 

professionnels de mettre à profit leurs expertises spécifiques dénotant ainsi la complexité des 

besoins et la criticité des cas qui y sont traités. Le nombre important de professionnels œuvrant 

au sein de l’unité et la haute technologie utilisée constituent deux caractéristiques de cette unité 

où les acteurs travaillent en forte proximité. La relation des professionnels avec le patient est 

remplacée par une relation qui se développe surtout avec la famille car l’enfant est inconscient 

dans la majorité des cas.  

 

Elle prend pour nous la définition suivante: « ensemble de relations intenses développées dans 

la proximité autour du patient, de sa famille et du fonctionnement de l’unité et qui permettent 

à des professionnels appartenant à des disciplines différentes d’œuvrer en complémentarité 

pour la réalisation d’objectifs communs par le partage de compétences et de connaissances 

spécialisées et l’utilisation d’une haute technologie ». 

 

Avec l’analyse de cette dernière unité de soins, nous avons pu identifier trois modèles 

spécifiques et trois définitions contextualisées de la CIP. Le chapitre suivant abordera l’analyse 

comparative des unités étudiées afin d’en identifier les similarités et les différences en vue de 

proposer un modèle générique de la collaboration. 
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CHAPITRE 7-La CIP dans un service de 

pédiatrie d’un CHU 
 

Ce chapitre est une synthèse des résultats de la CIP obtenus dans les trois unités de pédiatrie à 

partir de la comparaison transversale des trois cas présentés au chapitre précédent. Cette 

comparaison entre des résultats obtenus séparément est possible du fait de l’utilisation de cas 

multiples qui favorise une logique de réplication (Yin, 1994). Cette logique, bien que ne 

permettant pas une généralisation théorique des résultats, peut toutefois permettre d’améliorer 

et d’enrichir les modèles existants. Ce chapitre constitue donc le bilan de notre recherche et vise 

ainsi à proposer une modélisation de ce concept dans un service de pédiatrie d’un hôpital 

universitaire. Il comprendra les parties suivantes :  

 

1- La présentation des éléments de convergence et des éléments de divergence liés aux 

spécificités de chaque cas 

2- Le retour sur la littérature  

3- Une proposition de  modèle de collaboration interprofessionnelle  

 

7.1 Les éléments de convergence et de divergence 

entre les cas 
Les éléments de convergence et de divergence entre nos trois cas ressortent à la fois du contexte 

et de nos entretiens et observations. En terme de contexte, nos cas présentaient dès le départ des 

similarités et des différences que nous avions mentionnées au tableau 24 du chapitre 4. Nos 

analyses et observations ont aussi permis de faire émerger d’autres éléments, que nous 

présenterons à la fin de cette partie, et qui étaient communs soit aux trois unités, soit à deux des 

unités et des éléments qui étaient spécifiques à chacune d’elles. Par ailleurs, l’analyse et les 

observations que nous avons mené auprès de nos deux acteurs communs du service de 

pédiatrie, la surveillante et la diététicienne, nous ont permis de faire ressortir des éléments 

pratiques que nous devons prendre en compte dans notre modèle final. Par ailleurs, la vision 

holistique qui sous-tend les éléments obtenus auprès de ces deux acteurs nous permettent de les 

considérer comme des éléments confirmatoires de l’ensemble des autres résultats.  

 

Nous présenterons dans la partie qui suit, les éléments qui sont liés au contexte des cas d’abord 

et ensuite les éléments émergeants du terrain selon le même plan que nous avons suivi pour nos 

analyses de cas.  
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7.1.1 Éléments de convergence et de divergence liés au 

contexte 

Les trois unités que nous avons étudiées, soit l’unité de pédiatrie chronique (1F), l’unité de 

pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique (1G) et l’unité de réanimation infantile présentent des 

similarités du fait de leur appartenance à une même discipline de soins, la pédiatrie. Ceci leur 

fait partager d’emblée des éléments liés à la prise en charge des patients et à leur 

fonctionnement. Sur le plan de la prise en charge, les trois unités traitent une même population 

pédiatrique définie par leur âge soit entre 11 jours et 15 ans révolus et appliquent les mêmes 

principes de soins et d’éthique. Sur le plan du fonctionnement les trois unités adhèrent à une 

même mission, aux mêmes objectifs et à des valeurs communes qui placent tous les patients au 

centre des relations et qui prônent le respect et la collaboration entre les professionnels. Les 

admissions aux unités, à froid ou en urgence, se font de manière identique et selon des critères 

communs et leur fonctionnement présente des aspects standards. Les soins infirmiers se font 

selon une planification prédéfinie privilégiant des soins individualisés alors que les soins 

médicaux, bien que moins structurés et dépendant des choix personnels des médecins, sont 

aussi régis par le fonctionnement en pool des médecins. L’organisation du travail est elle aussi 

identique et les trois unités partagent un même espace physique et la même équipe médicale. 

L’ensemble de ces éléments créent au sein des unités de soins et chez les professionnels une 

culture commune, celle de leurs services, en parallèle à leur culture professionnelle spécifique.  

 

Nos unités de soins présentaient aussi des caractéristiques qui les différenciaient les unes des 

autres. Ces différences nous semblent importantes à souligner d’autant plus qu’elles 

permettraient de mieux saisir les enjeux qui découlent des spécificités de chaque unité et la 

nécessité de leur prise en compte.  

 

 S’il est vrai que les trois unités de pédiatrie prennent en charge une même population, soit les 

enfants, il en demeure qu’elles se différencient par le type de cas (aigue, chronique ou critique) 

qu’elles soignent mais aussi par la capacité de l’unité en nombre de lits, par la structure du 

service, le type de soins, la durée de séjour et la technologie utilisée.  

 

L’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique traite des cas très variés et légers en 

médecine et en chirurgie, avec une technologie ordinaire et dont la durée moyenne de séjour est 

relativement courte. L’unité comprend dix-neuf lits et fonctionne en structure ouverte, donc en 

interaction libre avec son environnement externe. L’unité de pédiatrie chronique se différencie 
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de la précédente par la lourdeur des cas à traiter et par l’utilisation d’une technologie un peu 

plus poussée. La durée moyenne de séjour constitue aussi un point de différenciation 

puisqu’elle est plus longue. En termes de capacité, le service comprend environ le même 

nombre de lits et fonctionne aussi en système ouvert. L’unité de réanimation infantile se 

démarque des deux autres unités sur quelques éléments : d’abord la capacité de l’unité est de 

loin plus réduite, elle ne comprend que quatre lits ; le système de fonctionnement est un 

système clos qui isole l’unité de son environnement externe, (même les parents des patients y 

ont un accès limité) la technologie y est de pointe. Les cas traités sont lourds comme en 

pédiatrie chronique mais se différencient par l’état inconscient du patient qui le rend passif. La 

durée moyenne de séjour est approximativement identique à celle de la pédiatrie aigue. 

 

7.1.2 Éléments de convergence et de divergence émergeants 

du terrain 

7.1.2.1 La perception des acteurs vis-à-vis du concept de CIP 

Les définitions données par les professionnels sont pour la plupart ethnocentriques, en  rapport 

avec leurs propres intérêts et besoins résultant en des définitions très limitatives. Aucun des 

professionnels n’a pu énoncer une définition précise de la CIP mais plusieurs définitions ont 

quand même été avancées en termes de concepts associés tels que le partage, le travail d’équipe 

et la communication. La CIP a été définie dans les trois unités surtout à partir du contexte 

humain dans lequel elle se déroule. Cette récurrence du concept de travail  d’équipe dans les 

trois unités met en relief, indépendamment des contextes et des cas,  la nécessité du travail 

collectif dans les unités de soins. La collaboration semble s’exprimer et prendre forme à travers 

cet aspect humain ; ceci explique aussi l’émergence de la notion de partage et de 

communication au sein des unités de pédiatrie chronique et de réanimation infantile. Ces 

notions sont étroitement liées à la nature des tâches et aux différentes situations de travail des 

professionnels qui exigent une mise en commun régulière. Le partage porte sur différents 

aspects du travail auprès des patients et au sein des unités : partage d’espace, partage 

d’informations, de responsabilités, des décisions, …. La communication, qu’elle soit écrite, 

verbale ou non verbale, constitue le moyen d’expression de la CIP.   

 

L’ambiguïté première qui ressort de la perception des professionnels de ce concept laisse place 

à des interprétations diverses. En effet, la CIP ne signifie pas la même chose pour les différents 

professionnels : pour les médecins par exemple, la collaboration existe lorsque les directives 

qu’ils donnent sont exécutées; par contre, pour l’infirmière et le psychologue, la reconnaissance 
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de leur rôle au sein de l’équipe de soins est signe de collaboration.  

 

La définition du concept de CIP par les acteurs a fait apparaître des formes de collaboration 

centrées sur l’appartenance à une profession. Les acteurs parlent de collaboration 

intraprofessionnelle et de collaboration interprofessionnelle spécifiant ainsi clairement la 

question des identités professionnelles et l’appartenance au « ingroup » par rapport au 

« outgroup ». Les collaborations intraprofessionnelles sont fréquentes au sein des différentes 

professions (médecins, résidents et infirmières), plus faciles à gérer et semblent être celles au 

sein desquelles les professionnels se sentent le plus à l’aise. La collaboration des résidents entre 

eux ou des infirmières entre elles apparaît comme nécessaire dans le fonctionnement quotidien 

de l’unité et confirme l’importance de ce contact permanent dans la prise en charge du 

patient. La collaboration entre médecins relève elle, d’un besoin d’expertise d’une consultation 

auprès d’un collègue. 

 

Les collaborations interprofessionnelles sont aussi mentionnées dans les définitions données. 

Elles apparaissent sous des formes dyadiques, tripartites et multipartites. Les collaborations 

dyadiques sont citées comme étant le type de collaboration le plus fréquent et le plus naturel : 

les professionnels en ont identifié dix-neuf dont deux communes aux trois unités et cinq 

communes à deux. Les collaborations tripartites sont plus rares mais existent aussi dans les trois 

unités ; sur les cinq types de relation relevés un seul semble se retrouver dans les unités, la 

relation médecin-résidents-infirmières.   

 

Nous avons constaté par ailleurs que la connaissance du concept était affectée par l’expérience 

et l’ancienneté du professionnel et aussi par sa position au sein de l’équipe étudiée. Ainsi, la 

personne ayant eu l’occasion d’expérimenter davantage de situations de collaboration semble 

avoir plus de facilité à s’exprimer sur ce concept sans toutefois être en mesure d’en avoir une 

compréhension globale. Les définitions ne dépassent généralement pas le niveau basique et 

n’englobe pas la dimension stratégique de la CIP. Face à ce constat, nous pouvons retenir que 

les acteurs n’ont pas une définition claire du concept de la CIP et que cette dernière est fonction 

d’une perception très disciplinaire. 

 

Des divergences apparaissent aussi au niveau de la perception des professionnels quant au 

concept de CIP. Au niveau des concepts associés, nos deux acteurs communs ont utilisé les 

notions de pouvoir et de coopération pour définir la collaboration. La notion de pouvoir 

apparait en lien direct avec l’aspect hiérarchique de la collaboration et avec l’aspect des 

identités et statuts professionnels des acteurs. Elle définit ce que nous avons appelé dans notre 
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analyse, une forme de collaboration hiérarchique.  

 

Au niveau de la collaboration interprofessionnelle, plusieurs relations dyadiques ont été 

identifiées dont certaines spécifiques à une unité en particulier. L’absence d’une telle relation 

dans les autres unités ne signifie pas nécessairement qu’elle n’existe pas mais plutôt qu’elle est 

moins évidente que d’autres relations ou bien qu’elle est implicite. Ainsi, la relation 

psychologue-infirmière en unité de pédiatrie chronique traduit l’importance du soutien requis 

par les infirmières face à la lourdeur des cas, à la souffrance et au deuil ; elle met en relief le 

recours à une certaine expertise du psychologue dans une telle situation. Par contre, les relations 

apparues dans l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique, telles que résident-

administratif, infirmière-plateau technique, infirmière-diététicienne et résident-plateau 

technique, mettent l’emphase sur la variété des cas traités et la diversité des besoins qui en 

découlent au sein de cette unité. Elles permettent aussi de constater que face à cette diversité, le 

nombre d’acteurs œuvrant autour du patient s’accroît à l’interne de l’unité et à l’externe.   De 

même, les relations dyadiques spécifiques citées au sein de la réanimation infantile montrent 

aussi les besoins d’expertise dans cette unité et permet de constater que le nombre de 

professionnels externes à l’unité œuvrant auprès du patient ne sont pas aussi nombreux que 

dans les deux autres unités. 

 

Les relations de collaboration multipartites ont aussi permis d’identifier quatre relations 

spécifiques en fonction des besoins de chaque unité. Par contre, en ce qui concerne les relations 

tripartites, elles ont toutes été caractérisées par leurs spécificités. Dans l’unité de pédiatrie 

chronique, l’accent est surtout mis sur la relation élargie des soignants avec la famille et le 

psychologue et sur l’interaction entre eux face à la situation vécue. Par contre,  dans l’unité de 

pédiatrie aigue, il s’agit plus des relations avec les équipes paramédicales et les équipes de 

chirurgie et d’anesthésie. Les relations multipartites au sein de la réanimation infantile, se 

caractérisent par leur amplitude ; elles englobent des professionnels d’expertises variées que ce 

soit sur le plan clinique ou sur le plan administratif.  

 

La perception de la CIP par la surveillante et la diététicienne ne semble pas encore bien 

appropriée. Le concept est vague, voire peu connu et il est défini en terme de concepts associés. 

La CIP est considérée comme un partage entre professionnels d’un même niveau hiérarchique 

et au sein d’une même profession, comme un pouvoir lorsqu’il s’agit de professionnels de 

niveaux hiérarchiques différents ou comme une coopération quand il s’agit de professionnels 

d’une discipline différente. Le concept est aussi considéré dans son aspect processus avec 
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l’introduction de la notion du temps comme élément essentiel de son évolution. Le concept est 

aussi défini à partir de ses formes possibles, il est perçu dans ses deux dimensions 

intraprofessionnelle et interprofessionnelle et dans des formes potentielles dyadiques, tripartites 

et multipartites. D’autres types de situations offrent la possibilité d’appliquer la CIP dans le 

service: 1) autour du patient et précisément  à l’accueil du patient et 2) autour du 

fonctionnement du service : dans des situations conflictuelles, dans la prise de décision et dans 

des projets globaux tels que l’accréditation.  

 

L’analyse de la perception des professionnels a permis de constater que la CIP est un concept 

aux définitions et contours flous et variables. Par conséquent, le concept n’est pas encore 

suffisamment stabilisé ni totalement approprié par les différents acteurs, toutes disciplines 

confondues dans les trois unités étudiées. 

 

7.1.2 Des situations de collaboration diversifiées 

Les situations de collaboration dans les trois unités sont nombreuses ; Elles se déroulent 

nécessairement autour du patient et quelques fois autour du fonctionnement de l’unité.  

 

Dans la collaboration autour du patient, une seule situation semble commune aux trois unités 

de soins : la collaboration face à l’état critique du patient. Ainsi, quelle que soit la situation du 

patient, aigue, chronique ou en réanimation, la dégradation de son état jusqu’au seuil de criticité 

semble faire appel à plus de collaboration entre les professionnels. Dans une telle situation, 

l’objectif est de mettre en commun tout le potentiel existant, toutes les expertises pour 

maintenir le patient en vie et le ramener à un état de santé meilleur.  

 

Quatre autres situations de soins peuvent se faire en collaboration autour du patient ; elles 

présentent toutefois des divergences. La première de ces situations est l’accueil du patient dans 

l’unité. Cette situation est bien marquée dans l’unité chronique : le patient et sa famille étant en 

effet déjà connus des professionnels de par la fréquence de leur séjour rend cette accueil plus 

comme un rituel familial qu’une procédure purement administrative. Cet aspect de l’accueil est 

marqué par la surveillante qui considère cette situation comme un moment clé. Dans l’unité de 

soins aigue et de chirurgie pédiatrique, l’accueil des patients semble implicite et n’est pas 

considéré comme une situation faisant appel à la CIP. Par contre en réanimation infantile, cette 

situation est occultée du fait d’une absence d’interaction avec le patient vu son état et une 

présence limitée de la famille.  
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D’autres situations autour du patient apparaissent en lien avec chaque unité : la collaboration 

face à l’urgence du cas est une spécificité de l’unité chronique. La complexité du cas et sa 

criticité peuvent amener la situation du patient à dégénérer très rapidement et à nécessiter des 

soins urgents qui sollicitent l’intervention de plus d’un professionnel. Dans l’unité de pédiatrie 

aigue, la collaboration se fait autour de l’acte de soins et dans la transmission entre 

professionnels. La première situation fait intervenir ensemble des professionnels de spécialités 

différentes, médecins pédiatres, des chirurgiens, de médecins spécialistes, des infirmières dans 

les différents actes de soins à dispenser au patient. De manière générale, la majorité des actes 

réalisés se font au minimum en binôme. Le grand nombre d’intervenants impliqués nécessitent 

une coordination  qui se fait souvent autour de la deuxième situation, la transmission. Cette 

situation est primordiale pour assurer un bon suivi du patient, la continuité des soins, la qualité 

des décisions cliniques et limiter les erreurs potentielles.  

 

La collaboration autour du fonctionnement de l’unité apparait dans les unités de soins 

chroniques et l’unité des soins aigues et de chirurgie pédiatrique dans des situations différentes. 

Quelle que soit la situation visée, l’objectif de la collaboration est d’assurer la bonne marche de 

l’unité en termes de performance et de conditions de travail. Dans l’unité de pédiatrie 

chronique, une telle collaboration vise à résoudre les problèmes potentiels ou les « gaffes » 

alors que dans l’unité de pédiatrie aigue, elle se présente autour des situations conflictuelles qui 

peuvent émaner en raison des nombreux professionnels impliqués. Au niveau du service de 

pédiatrie en générale, la surveillante avance deux types de situations, l’une routinière et l’autre 

autour d’un projet. Dans le premier cas, il s’agit de situations liées à la prise de décision 

administrative. Une telle décision est assez fréquente et met en rapport plusieurs 

professionnels : médecins, infirmières, administratifs,… Elle se vit au quotidien et peut occuper 

une grande place dans les activités des professionnels. Dans le second cas, la collaboration peut 

se développer autour d’un projet de service tel que l’accréditation. Un tel projet, au départ 

institutionnel et décliné dans l’ensemble des services de soins, semble avoir constitué un 

exemple de collaboration réussie entre des professionnels des unités de pédiatrie. La 

contribution et l’implication de tous les acteurs des unités et, à un niveau plus stratégique de la 

direction, a été nécessaire à l’accréditation du service de pédiatrie.  

 

Les situations de CIP entre les professionnels de santé dans les unités de soins existent et 

sont diversifiées. Elles se développent surtout du patient et autour du fonctionnement de 

l’unité. Dans le premier cas, les situations critiques sont celles qui permettent de rallier  les 

professionnels alors que dans le second cas, ce sont les projets institutionnels et de services  
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qui constituent des expériences  de CIP. 

 

7.1.3 Deux  formes majeurs de CIP  

Certaines formes de CIP sont apparues dans un premier temps de manière implicite à partir des 

perceptions et des situations de la CIP. Ainsi, la collaboration intraprofessionnelle et la 

collaboration interprofessionnelle sont apparues comme deux formes essentielles en contexte 

hospitalier. Au sein de ces deux formes, des types de collaborations plus précises ont été définis 

telles les relations dyadiques, tripartites et multipartites.  

 

Les professionnels ont aussi défini deux autres formes majeures de CIP : la collaboration 

continue et la collaboration ponctuelle. Ces deux formes se présentent sous différentes 

natures qui se différencient par leur caractère imminent, leur fréquence, leur formalisation ou 

leur mode de développement.: hiérarchique, non hiérarchique, à distance et en urgence.  

 

Les formes et les natures de CIP font l’objet d’un consensus auprès des professionnels. La 

collaboration continue est une forme qui apparait uniquement dans l’unité de pédiatrie 

chronique et dans la réanimation infantile. Cette continuité dans la collaboration est nécessaire 

dans des cas critiques et urgents qui demandent une plus grande vigilance et une surveillance 

continue de l’évolution de santé du patient. La collaboration continue peut prendre quatre 

formes différentes ; on en retrouve trois qui sont communes à la pédiatrie chronique et la 

réanimation infantile : la collaboration hiérarchique, la collaboration non hiérarchique, et la 

collaboration à distance. La collaboration en urgence est spécifique à la réanimation infantile. 

   

Par contre, la collaboration ponctuelle est une forme que l’on retrouve à nouveau en pédiatrie 

chronique mais aussi en pédiatrie aigue. Certains actes auprès des patients chroniques en 

situation stable peuvent se faire par des collaborations ponctuelles qui répondent aux besoins du 

patient. En pédiatrie aigue, la tendance est davantage aux collaborations ponctuelles d’une part 

en raison de la nature des cas eux-mêmes et d’autre part en raison de la surcharge de travail des 

professionnels. La nature des relations de la collaboration ponctuelle dans ce service sont non 

hiérarchique, privilégiant les relations personnelles comme mécanisme de coordination entre les 

professionnels.   

  

La CIP se présente donc sous plusieurs formes et peut prendre plusieurs natures selon le 

milieu dans lequel elle se développe. Ceci fait apparaitre l’importance d’une étude 

contextualisée de la CIP. 
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7.1.4 Des conditions essentielles à l’existence de la CIP 

Les acteurs ont identifié un ensemble d’éléments qui conditionnent l’existence de la CIP. Ces 

éléments sont liés à trois catégories  de facteurs: 1) à la prise en charge du patient, 2) aux 

professionnels et 3) à la formation de ces derniers. Deux de ces trois catégories apparaissent 

comme des conditions nécessaires à la collaboration dans les trois unités alors qu’une de ces 

catégories, la prise en charge du patient est mentionnée uniquement par les interlocuteurs de 

l’unité de pédiatrie chronique et de l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique. Ceci 

s’explique par l’état de santé inconscient du patient dans l’unité de réanimation infantile.  

 

7.1.4.1 Les conditions liées à la prise en charge du patient, point de 

départ de la CIP 

L’existence d’un patient apparaît comme allant de soi pour les acteurs ; il n’est mentionné par 

aucun des acteurs et apparait de manière implicite comme étant la raison d’être de la CIP. Il 

constitue l’objectif qui rallie les différents professionnels entre eux. La seule présence du 

patient ne suffit pas pour créer une collaboration. Les différents professionnels peuvent œuvrer 

en parallèle et se contenter d’un minimum de coordination à travers de nombreux mécanismes. 

Ainsi, au-delà du patient, l’existence d’une équipe de professionnels autour du patient est le 

moyen qui permet la concrétisation de la collaboration dans l'unité de soins. Cette équipe, telle 

que nous l’avons vu dans la section précédente sur les définitions, est mouvante, se constitue au 

gré des situations et des besoins et prend des formes très diversifiées. L’existence du patient et 

d’une équipe de professionnels autour de lui, permet de développer une collaboration. Celle-ci 

requiert cependant qu’un ou des objectifs clairs de soins soient définis. Ces objectifs constituent 

la cible commune à atteindre par les différents professionnels et leur point de partage. 

Seulement, pour être efficace et assurer le contexte adéquat pour le maintien de la CIP, il est 

nécessaire que l’ensemble des professionnels développent une perspective commune et 

complémentaire ainsi qu’une bonne compréhension des besoins à assouvir. Ainsi, un des pré-

requis serait de s’éloigner de la pratique traditionnelle, unidisciplinaire et en parallèle des 

professionnels de santé pour privilégier une pratique novatrice multidisciplinaire en 

concertation et collaboration. 

 

Ainsi en termes de prise en charge du patient, nous pouvons conclure que la CIP impose 

d’abord l’existence d’une équipe d’au moins deux professionnels appartenant à des 

disciplines différentes et ensuite le développement d’une approche holistique du patient et de 

ses besoins privilégiés par l’équipe, et non une vision disciplinaire, parcellaire en fonction 
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des perspectives propres à chaque profession. 

 

7.1.4.2 Les caractéristiques des professionnels, moteur ou frein à la 

CIP 

Il existe un consensus de tous les acteurs toutes unités confondues d’abord sur la présence de 

pré-requis à la collaboration liés aux professionnels et ensuite sur les éléments sur lesquels 

portent ces pré-requis. Les professionnels considèrent qu’ils sont le moteur de la 

collaboration dans ce sens où  ils ont le libre choix de s’impliquer ou pas dans toute relation de 

collaboration. La volonté des professionnels à collaborer confirme leurs intentions de tout 

mettre en œuvre pour le bien de leur patient, de leur unité et de leur service; Cette volonté, 

quand elle existe, est largement dépendante de la disponibilité des acteurs à consacrer du temps 

ou à disposer de suffisamment de temps pour collaborer. Deux autres éléments qui devraient 

exister en amont de la CIP sont aussi cités comme importants et relèvent autant des capacités et 

aptitudes pratiques du professionnel que des aptitudes et capacités à reconnaître et accepter les 

autres. Les professionnels estiment que les compétences et les expertises des professionnels 

sont primordiales et garantes de la qualité des soins et de la qualité des relations. La 

reconnaissance des identités professionnelles est une condition clé de la CIP et un sujet de 

grande sensibilité au sein des hôpitaux. Cette reconnaissance est un critère de l’acceptation des 

autres professionnels, de leur possibilité à contribuer à l’amélioration de la santé du patient et à 

la performance de l’unité et à y apporter une valeur ajoutée. Elle clarifie les prérogatives de 

chaque profession et délimite de même leur territoire de pratique.  

 

7.1.4.3 Les éléments liés à la formation des professionnels, des 

lacunes à combler 

La formation des professionnels de santé telle qu’elle est dispensée aujourd’hui favorise 

l’unidisciplinarité et le cloisonnement des disciplines et ne contribue pas à la reconnaissance 

des identités professionnelles surtout dans le cas des nouvelles professions de la santé et ne 

prépare pas les professionnels à la CIP. L’incorporation de certaines matières telles que la 

sociologie des professions, la CIP et le management, aux cursus actuels, apparaît comme 

nécessaire pour combler les lacunes citées et favoriser les relations de collaboration entre les 

professionnels.  

 

7.1.4.4 Les objectifs collectifs institutionnels, ciment de la CIP  

Les objectifs institutionnels sont pour la CIP le ciment qui permet à cette dernière de se 
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maintenir et surtout de perdurer. La CIP peut avoir lieu indépendamment de ces objectifs 

cependant leur existence est le signe d’une volonté et d’un engagement collectif, tous les deux 

gages de sa réussite.   

 

Nous sommes en mesure de conclure que pour que la CIP existe, certaines conditions 

doivent impérativement être présentes et que ces conditions semblent être identiques quel 

que soit le contexte.  

 

7.1.5 Des éléments facilitants et contraignants de la CIP 

Les facteurs facilitants et contraignants identifiés mettent en relief des aspects extrêmement 

importants pouvant conduire à la réussite ou à l’échec de la collaboration. Les trois unités 

présentent des éléments communs mais aussi des éléments spécifiques au niveau de ces 

facteurs.   

 

7.1.5.1 Les éléments convergents et divergents de la CIP 

Quatre catégories de facteurs permettent de regrouper les éléments facilitants de la CIP celle : 

1) liées à la structure organisationnelle, 2) au fonctionnement de l’unité, 3) aux professionnels 

et 4) au patient. Chacune de ces catégories regroupe un nombre de facteurs qui sont soit 

convergents pour l’ensemble des unités ou pour deux des unités soit spécifiques à l’une des 

unités. Nous présenterons ces éléments ci-dessous. 

 

7.1.5.1.1 Éléments facilitants convergents 

Les avis des différents professionnels s’accordent autour des éléments favorisants liés à la 

structure organisationnelle. La formalisation de la CIP au niveau de l’organisation 

permettrait d’attester de son importance au niveau institutionnel et serait le moyen d’instaurer 

une culture de collaboration. Elle permet aussi de délimiter le cadre de fonctionnement et de 

rendre visible et explicite la structure des relations au sein de l’organisation. Les ressources 

octroyées par l’organisation sont nécessaires pour assurer la mise en place et le bon 

fonctionnement de la CIP au sein des organisations. Les ressources requises, qu’elles soient 

matérielles, financières, humaines ou temporelles, peuvent conditionner le succès de la CIP. En 

effet, leur présence est nécessaire pour assurer des conditions favorables et un environnement 

adéquat à la CIP. 

 

Neuf éléments ont été identifiés par les professionnels comme facteurs favorisants de la CIP au  

niveau du fonctionnement de  l’unité. Parmi ces neuf éléments six font consensus alors que les 
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trois autres sont spécifiques à chacune des unités. Nous passerons d’abord en revue les éléments 

qui font consensus.  

 

Le statut et la hiérarchie des acteurs apparaissent comme des éléments facilitants la CIP surtout 

en situation de crise, d’urgence ou face à un état critique. Ils sont aussi facilitants face à des 

situations obligatoires ou des contraintes où le pouvoir du professionnel peut déclencher 

l’action ou la maintenir. L’utilisation du statut et de la hiérarchie comme instigateurs de la CIP 

n’est pas recommandé dans toutes les situations de travail ; elle rend visible l’aspect formel de 

l’organisation dans la CIP.  

 

La disponibilité des sous-spécialités médicales au sein du service de pédiatrie est une 

particularité de ce dernier qui s’explique surtout par la nature de la discipline pédiatrique qui est 

en elle-même collaborative. Cette disponibilité des sous-spécialités en un seul lieu rend ces 

ressources facilement accessibles à tous les professionnels et met toute la panoplie d’expertises 

à la disposition de tous. Par conséquent, la proximité qui découle de ce regroupement 

d’expertises permet aux professionnels de se rencontrer plus fréquemment, de se côtoyer dans 

les situations formelles mais aussi de tirer profit des situations informelles. 

 

L’existence d’un leadership reconnu permet de créer une dynamique au sein de l’unité de soins 

qui vise à maintenir l’attention du groupe viré vers la réalisation des objectifs premiers.  Ce 

leadership n’est pas figé et n’est pas l’apanage d’un seul professionnel ; il dépend des 

situations, des besoins et il est en relation directe avec les expertises et compétences des 

professionnels. 

 

L’existence de protocoles et procédures de soins constitue aussi un moyen qui favorise la CIP 

et qui rejoint l’aspect de sa formalisation au sein de l’organisation. Les protocoles et procédures 

de soins sont des outils de formalisation de la pratique qui facilitent la CIP du  fait de la 

standardisation qui en découle. Elle permet, surtout en situation de surcharge de travail ou 

d’urgence, une coordination efficace entre les professionnels, qui par conséquent permet une 

collaboration réussie.   

 

L’existence de moyens de communication constitue aussi un autre mécanisme de coordination 

puissant lorsqu’il est utilisé à bon escient. Plusieurs moyens sont mis à la disposition des 

professionnels dont le plus utilisé est le dossier de soins : de par l’information qui y est inscrite 

par les différents professionnels, il permet d’abord l’identification des intervenants auprès du 

patient et favorise ensuite la continuité des soins : c’est un élément de traçabilité et un outil 
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d’information, d’organisation et de planification. C’est aussi un élément qui permet de garder 

au vu de tous l’objectif commun à atteindre à partir du plan thérapeutique et permet surtout de 

donner aux différents professionnels une même vision de la situation et des actions à 

entreprendre.  Le dossier de soins est un outil de communication adaptable en fonction des 

situations : il peut être détaillé quand la situation le requiert ou léger. Il s’agit d’un outil 

indispensable pour le travail.  

 

Le nombre réduit d’acteurs gravitant et œuvrant autour du patient est considéré par les 

professionnels de l’unité de soins aigus et de chirurgie pédiatrique et par ceux de l’unité de 

réanimation infantile comme un facteur facilitant. En effet, la coordination des actions devient 

plus facile avec un nombre réduit de professionnels. Un nombre réduit d’acteurs implique de 

moindres divergences et donc des intérêts plus compatibles.  

 

7.1.5.1.2 Éléments facilitants divergents 

Les divergences au niveau des facteurs facilitants sont apparus au niveau de l’unité de soins 

chroniques par rapport à deux éléments : l’un lié au fonctionnement de l’unité et l’autre à la 

nature de la maladie ; et au niveau de l’unité de soins aigus, par rapport à un seul élément, celui 

lié au fonctionnement de l’unité.  

 

Au niveau de l’unité chronique, la présence continue des résidents dans l’unité de soins facilite 

la collaboration surtout avec les médecins. Les résidents jouent un rôle de liaison et constituent 

l’élément stable dans la relation de CIP. Leur présence facilite la continuité des soins et le suivi 

du patient. La nature de la maladie est un autre élément qui facilite la CIP au sein de l’unité de 

pédiatrie chronique : la chronicité de la maladie conduit à une récurrence de l’admission du 

patient dans l’unité de soins. Cette présence fréquente permet au patient et à l’équipe de soins 

de mieux se connaître et de développer une certaine complicité entre eux. La longue durée de la 

maladie est le facteur qui permet à ce type de relations de se développer. Le temps de contact 

plus long et plus régulier dont disposent les professionnels avec les patients chroniques est ce 

qui permet de différencier la relation des entre patients et professionnels dans cette unité de 

celles dans l’unité des maladies aigues et de chirurgie pédiatrique où le temps de contact est 

réduit et ceux de la réanimation infantile où la durée de la maladie peut être identique mais où 

le patient est inconscient limitant ainsi toute interaction avec lui. 

 

L’organisation des soins constitue un facteur de différenciation au niveau de l’unité de soins 

aigues et de chirurgie pédiatrique. En effet, ce facteur est à la base de la performance de 
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l’unité : une organisation de soins défaillante aurait des effets néfastes sur l’état de santé du 

patient, la qualité des soins et l’ambiance de travail. Le nombre de patients et de pathologies 

diversifiées présents dans l’unité associés au nombreux professionnels qui y œuvrent et qui 

interagissent doivent être pris en compte dans l’organisation globale de l’unité  afin d’assurer la 

coordination nécessaire à son bon fonctionnement.  

 

7.1.5.2 Les éléments convergents et divergents contraignant la CIP 

Plusieurs facteurs sont cités par les professionnels comme contraignants la CIP ; ces facteurs 

sont divisés en facteurs exogènes et facteurs endogènes différenciant ainsi entre les facteurs 

appartenant à l’environnement externe et ceux à l’environnement interne. Au total six 

catégories de facteurs et dix-neuf éléments ont pu être identifiés parmi lesquels dix font 

consensus au sein des trois unités et neuf permettent de les différencier les unes par rapport aux 

autres. Un seul de ces neuf facteurs relèvent des facteurs exogènes. 

 

7.1.5.2.1 Éléments contraignants convergents 

Au niveau des facteurs exogènes, les éléments convergents portent sur les facteurs liés au 

système de santé libanais et au contexte culturel. Ils se traduisent par : 1) le caractère privé du 

système de soins qui engendre des problèmes dont les effets se font ressentir sur la collaboration 

interprofessionnelle. Un tel système favorise davantage la compétition entre les professionnels, 

principalement les médecins qui accordent plus de temps à leur pratique privée qu’à leur 

pratique hospitalière. Leur statut de libéral au sein de l’hôpital diminue leur sens 

d’appartenance à l’institution et limite toute possibilité de définition de critères d’évaluation de 

la pratique médicale. Par conséquent, un tel système résulte en de nombreux effets pervers qui 

se répercutent sur la relation des professionnels entre eux, sur le fonctionnement des unités, sur 

le patient et sur la qualité des soins. 2) le système de remboursement des tiers payants découlant 

aussi du caractère privé du système qui entrave la CIP entre professionnels : la limite du 

nombre de consultations remboursables définie par les tiers payants pour chaque patient n’incite 

pas les professionnels à faire appel à des collègues et à privilégier la collaboration. Cette 

dernière, aurait un impact sur les revenus des professionnels et signifierait qu’une partie de 

ceux-ci aurait à œuvrer bénévolement. Or, cette approche de bénévolat peut être admise dans 

les situations urgentes ou critiques mais ne peut être une  pratique du fonctionnement courant.  

 

 La perception traditionnelle des acteurs de soins est liée au contexte culturel du pays et à la 

mentalité et croyances des individus. Cette perception traditionnelle légitimise la dyade 

médecin-infirmière comme l’unique relation possible avec comme condition principale d’avoir 
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le médecin à la tête du système. Il est la référence suprême en matière de santé et toute autre 

personne est considérée subalterne au médecin. En effet, les professionnels de santé, autres que 

médecins, sont définis par rapport à ces derniers et sont regroupés au sein d’une même 

catégorie, la profession paramédicale. Par ailleurs, l’émergence de nouvelles professions de 

santé telle la psychologie, l’orthophonie ou la psychomotricité n’a pas modifié cette perception 

vis-à-vis des professionnels de santé. Leur reconnaissance comme profession à part entière 

n’est pas encore acquise. Ces éléments liés à la perception traditionnelle vis-à-vis des acteurs de 

soins ne permet pas d’instaurer une CIP entre les professionnels puisqu’elle place d’emblée une 

partie d’entre eux en situation de subalterne.  

 

Au niveau des facteurs endogènes, les convergences entre les unités portent sur des 

éléments liés 1) au fonctionnement de l’unité service, 2) au patient, 3) au professionnel et 4) à 

l’environnement physique.  

 

Trois éléments liés au fonctionnement de l’unité sont cités comme contraignant la CIP. Le 

financement en pool des médecins est un système qui affecte la CIP surtout en milieu chronique 

et en réanimation infantile, soit dans les unités complexes et critiques. Dans de tels contextes, la 

présence des médecins, la coordination entre eux et la vigilance dans le suivi sont 

recommandées. Or, un système de financement en pool peut avoir des effets pervers en 

déclenchant des  comportements opportunistes chez certains et en favorisant le  free-riding. Par 

conséquent, face à ces effets, la motivation peut être affectée et peut avoir un impact négatif sur 

l’incitatif à collaborer. L’effort des uns se voit dilué dans la masse résultant en une absence de 

reconnaissance des contributions individuelles. Les effets négatifs de ce système ajoutés à la 

pression morale résultant de la lourdeur des cas traités n’encouragent pas les professionnels à 

favoriser la CIP. La surcharge de travail est aussi un facteur dont les effets tendent à 

décourager la CIP : le temps limité dont disposent les professionnels est utilisé à la réalisation 

des actes de soins et à l’accomplissement des tâches plutôt qu’à la CIP. Cette dernière nécessite 

que les professionnels puissent accorder du temps au partage et à la communication. Or, en 

situation de surcharge de travail, ces éléments se voient sacrifiés au profit d’une performance 

accrue et cible donc la réalisation de l’objectif principal, la dispensation des soins au patient. A 

un niveau plus général, l’introduction de changements, de quelque nature qu’ils soient, perturbe 

aussi la CIP et crée un certain inconfort chez les professionnels car elle représente une phase 

mouvante où insécurité et déséquilibre placent les acteurs en position défensive par peur de 

l’inconnu. La confiance est ainsi affectée et par conséquent la CIP n’est pas facile à instaurer. 

 



 

360 

 

Les facteurs liés au patient sur lesquels s’entendent les professionnels sont : le vécu de la 

famille et le niveau de confiance dans les professionnels. Le vécu de la famille a un impact 

majeur sur la collaboration des professionnels entre eux et avec le patient et sa famille. Ces 

derniers projettent leurs sentiments d’angoisse et de peur émanant de leurs expériences 

antécédentes sur la situation actuelle. Ils anticipent ainsi sur le devenir de l’état de santé de leur 

enfant et deviennent plus exigeants et plus demandeurs, imposant certaines choses aux 

professionnels. Cette façon de faire crée des susceptibilités au sein de l’équipe soignante et 

même parfois des conflits difficiles à désamorcer par la suite. Le niveau de confiance dans les 

professionnels influe aussi la CIP entre professionnels. La confiance limitée du patient et de sa 

famille se traduit par un refus de traiter avec tout autre professionnel que son médecin traitant : 

cette attitude impose une frontière infranchissable par les professionnels et crée un blocage au 

niveau de leur travail. Poussée à l’extrême, cette attitude a des retombées négatives sur l’état de 

santé du patient et de sa prise en charge puisqu’elle occulte les apports essentiels d’un nombre 

de professionnels. 

 

Les facteurs liés au professionnel comptent un seul facteur sur lequel il y a consensus. La 

présence de conflits entre un ou plusieurs professionnels mine la CIP. Tout conflit est porteur 

de stress et de frustration. Il se traduit par une ambiance malsaine et tendue entre les 

professionnels où la communication se trouve réduite à son niveau le plus faible. Une telle 

atmosphère de travail n’est pas adéquate pour la CIP qui nécessite au contraire, transparence et 

convivialité. 

 

La dernière série de facteurs qui peuvent contraindre la CIP est liée à l’environnement 

physique. Un seul élément, l’inadéquation de la structure architecturale a été considérée par 

les trois unités comme entravant la CIP ; l’espace physique dans lequel se déroule la CIP n’est 

pas un élément neutre du contexte. Par son agencement, sa superficie ou son état, il peut 

faciliter ou entraver la collaboration des professionnels même de manière involontaire. Ainsi, il 

est important d’en tenir compte lors de l’instauration d’une telle pratique surtout que 

l’inadéquation des espaces peut facilement réduire les effets des autres facteurs perçus comme 

positifs  et limiter leur survenue.    

 

7.1.5.2.2 Éléments contraignants divergents 

Les facteurs de divergence apparus entre les unités sont surtout des facteurs endogènes liés 

principalement au fonctionnement de l’unité et au professionnel. Un seul facteur exogène a été 

cité comme contraignant dans l’unité de pédiatrie chronique, il relève du contexte culturel et 
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porte sur la culture de l’écrit. Les soins en unité chronique se font sur une longue durée, par 

conséquent, l’oral ne peut pas instituer le seule mode de communication entre les 

professionnels. L’écrit est une exigence pour assurer la continuité des soins entre une phase 

d’hospitalisation et une autre. L’absence d’une culture de l’écrit dans une unité de soins 

chronique peut affecter la qualité des soins dispensés et induire des erreurs. Elle élimine toute 

traçabilité dans la prise en charge du patient et affecte la qualité de l’information utilisée dans la 

prise de décision.  

 

Au niveau endogène, les facteurs divergents liés au fonctionnement de l’unité portent sur le 

roulement de travail dans l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique et sur la présence 

d’un leadership partagé au sein de la réanimation infantile. Le roulement de travail dans l’unité 

de soins aigue peut être un facteur entravant surtout lorsque la coordination entre les équipes de 

jour et de nuit n’est pas suffisamment instituée. La variété des horaires appliqués (petite 

semaine/grande semaine ; travail de jours seulement/travail de nuit seulement/ roulement jour et 

nuit) peut créer un vide du fait de la non continuité des relations. La présence d’un leadership 

partagé en réanimation infantile résulte de l’intervention de plusieurs médecins auprès du 

patient : réanimateur, cardiologue et chirurgien. Ce partage de leadership pose problème, au 

niveau des autres professionnels d’une part et au niveau de la famille d’autre part, ils ne savent 

plus qui est le référent principal. De plus, le partage de leadership contribue à créer un flou et à 

favoriser des situations d’empiètement sur les territoires propres à chacun. 

 

Par ailleurs, les facteurs divergents liés au patient se situent dans l’unité de pédiatrie chronique 

et porte sur l’état de santé de l’enfant. L’état de santé physique et psychique de l’enfant atteint 

d’une maladie chronique affecte ses relations avec autrui. Établir un contact avec l’enfant 

devient plus difficile en raison des souffrances engendrées par sa maladie ou par le traitement, 

par son humeur variable et par ses états d’âme négatifs. Ainsi, la CIP autour de ce patient ne 

peut se développer facilement, elle requiert de la patience, du temps, de la négociation et 

quelques fois de l’humour. Cette situation ne se retrouve pas dans les autres unités, d’abord 

parce qu’en pédiatrie aigue et chirurgie pédiatrique la situation des enfants est de loin moins 

grave et leur durée de séjour plus réduite et parce qu’en réanimation infantile, l’état inconscient 

de l’enfant ne lui permet pas d’exprimer ses sentiments.  

 

Quant aux facteurs divergents liés au professionnel, ils sont en majorité liés à l’unité de 

pédiatrie chronique. Le sentiment d’échec perçu émane du ressenti des acteurs de l’unité de 

pédiatrie chronique face à la souffrance d’un enfant ou face à son décès. L’impuissance à 
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diminuer la souffrance ou à empêcher la mort place l’ensemble des professionnels en situation 

de défaite et indique qu’ils ont tous failli à leur mission, à leur objectif. Ceci engendre chez eux 

un sentiment d’échec collectif qui nécessite d’être reconnu individuellement par chaque 

professionnel mais aussi collectivement au niveau de l’équipe. C’est dans cette reconnaissance 

de l’échec que la CIP devient nécessaire et qu’apparait le besoin de faire appel à l’expertise du  

psychologue pour accompagner les professionnels face à ce deuil et leur permettre de dépasser 

le sentiment d’échec perçu afin d’être en mesure d’entrer à nouveau dans une relation de CIP. 

La catégorisation du patient et de sa famille comme gênant ou exigeant par certains 

professionnels crée des préjugés chez les autres empêchant l’établissement d’une relation avec 

eux. Cette catégorisation résulte du contact fréquent avec les membres de la famille, de leur 

présence quasi permanente auprès de leur enfant mais aussi de la familiarité qui se développe 

entre eux. Cet aspect de la relation n’apparait pas dans les autres unités du fait de la durée de 

séjour limitée des patients mais aussi en raison du système clos qui limite la présence continue 

des membres de la famille. La suprématie de la culture médicale est encore un facteur 

contraignant qui entrave la CIP en pédiatrie chronique. Le médecin, est perçu face à des enfants 

atteint de maladies incurables, comme un être infaillible. Déjà, le contexte culturel lui 

pourvoyait ce statut qui se trouve renforcé face à une situation de vie ou de mort. Ce statut 

octroyé au médecin le démarque des autres professionnels et génère un clivage entre eux, une 

sorte de hiérarchie qui privilégie le médecin par rapport aux autres professionnels. Finalement, 

les fautes professionnelles commises par un professionnel empêchent les autres d’avoir recours 

à lui. En effet, la récurrence de fautes professionnelles est signe d’incompétence du 

professionnel et diminue par conséquent la confiance des autres vis-à-vis de ce professionnel. 

La CIP se trouve ainsi affectée. 

 

Par ailleurs, un seul élément est apparu dans l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie 

pédiatrique comme entravant la CIP. Il relève du degré d’affinité avec la discipline dans 

laquelle œuvre le professionnel. Cet élément est spécifique au résident et stagiaire. Lorsque le 

résident ou le stagiaire n’aime pas la discipline de pédiatrie, il devient très difficile de 

collaborer avec lui et de l’impliquer dans les différentes tâches et activités de l’unité. Cette 

absence d’affinité avec la discipline se répercute sur la manière dont ce professionnel travail et 

communique avec les autres. Le manque d’affinité peut résulter en un désintéressement total du 

professionnel vis-à-vis de ce qui se passe autour de lui.   

 

Plusieurs éléments favorisent ou contraignent la CIP. Ceux-ci sont diversifiés, appartiennent 

à des catégories de facteurs exogènes et endogènes et peuvent être généraux ou spécifiques 



 

363 

 

selon le contexte. La convergence des facteurs contextuels a contribué à l’émergence d’un 

cadre commun dans nos modèles spécifiques alors que les divergences de contexte ont 

contribué à l’émergence de nos modèles spécifiques. Ce cadre commun sera à la base de 

notre modèle générique de la CIP.  

 

7.1.6 Les résultats de la CIP 

La CIP a des retombées positives mais aussi négatives faisant apparaitre ainsi deux faces 

potentielles.  

 

7.1.6.1. Résultats positifs de la CIP 

L’impact de la CIP se traduit en résultat positif, pour le patient, les professionnels et à un 

niveau plus macro, celui de l’organisation.  

 

Les résultats positifs de la CIP pour le patient s’énoncent dans les trois unités en termes d’une 

meilleure prise en charge et d’une amélioration de son état de santé. La CIP, par le partage 

d’information qu’elle privilégie, la communication, la transparence et la convergence des 

intérêts des différents professionnels, permet d’avoir une prise en charge holistique et d’offrir 

les services de soins dans les conditions les plus adéquates.  

 

Au niveau du professionnel, l’impact semble être sur l’accomplissement de la tâche, le 

support mutuel entre les professionnels, l’apport d’information nécessaire à une prise en charge 

adéquate ainsi que la richesse et la transmission du savoir. La complémentarité des 

compétences des professionnels ainsi que leur présence à proximité les uns des autres facilitent 

l’accomplissement des tâches et le partage d’information. Par ailleurs, la CIP favorise le 

support mutuel entre professionnels et permet de développer un sens de responsabilité partagé. 

Enfin, le résultat principal de la CIP serait à ce niveau, la richesse et le transfert du savoir par 

les professionnels. Cet aspect se démarque des autres résultats par sa nature stratégique. Il est 

en congruence avec la caractéristique universitaire de l’hôpital ; la notion d’apprentissage qui 

en ressort est centrale à la CIP et sera abordé dans la section 7.3 ci-dessous. En bref, 

l’exploitation de la richesse et du transfert du savoir par les professionnels peut contribuer à 

développer des pratiques innovantes basées sur un savoir nouveau et devenir un moyen de 

différenciation stratégique et de valeur ajoutée.  

 

L’organisation bénéficie aussi indirectement de la pratique en CIP ; l’impact de cette dernière 

en interne se traduit par le succès de l’unité et se répercute sur l’image de l’organisation en 
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externe et contribue à la renforcer. La CIP devient ainsi pour l’organisation une plus value qui 

lui permet de se différencier de ses compétiteurs surtout dans un environnement de plus en plus 

concurrentiel.   

 

Les différences au niveau des résultats positifs de la CIP sont énoncées plus en termes de 

spécificités par rapport à une unité qu’en termes de divergences. Pour la pédiatrie chronique, 

la CIP favoriserait la reconnaissance des rôles de chaque professionnel impliqué. Par cette 

reconnaissance, l’identité de la profession elle-même est reconnue et renforcée. Au niveau de 

l’unité de pédiatrie aigue et de chirurgie pédiatrique, le résultat positif s’énonce en termes de 

satisfaction des patients. La CIP permet par la collaboration de tous les professionnels de 

répondre à l’ensemble des besoins du patient et à rendre son séjour le plus satisfaisant possible. 

Cet aspect émergeant uniquement dans cette unité indique que cette satisfaction du patient 

prend de l’importance dans des situations où l’état de santé du patient n’affecte pas son état 

psychologique. Finalement, en réanimation infantile plus d’éléments apparaissent comme 

ayant des effets positifs. Au niveau du patient, la CIP semble améliorer la qualité des soins 

offerts du fait qu’elle est une valeur ajoutée à la prestation médicale. Au niveau de 

l’organisation, elle permet l’amélioration du climat de travail par l’instauration de bonne 

relations, par la motivation qu’elle engendre et par l’atmosphère sereine qu’elle créée. Elle 

augmente l’efficacité et l’efficience par la réflexion collective autour des actes, de la pratique et 

des investissements, par l’esprit critique des professionnels et la vigilance qu’elle impose entre 

professionnels faisant de l’un le garde-fou de l’autre. Enfin, elle rapproche les positions des 

acteurs en leur permettant de se côtoyer de près et de mieux se connaître. Au niveau de la 

famille, la CIP apporte du réconfort au parent face à la situation critique de leur enfant. La 

collaboration des professionnels et la mise en commun de leurs compétences et expertises au 

profit de leurs enfants rassurent les parents et leur confirment que leur enfant est en de bonnes 

mains. 

 

7.1.6.2 Résultats négatifs de la CIP 

Les résultats négatifs de la CIP ne sont apparus qu’au sein de l’unité de pédiatrie chronique et 

affectent le patient et les professionnels. Au niveau du patient, la CIP peut résulter en une 

inadéquation des soins qui serait causée par des retards dans la transmission des informations 

entre un professionnel et un autre. Par conséquent, elle aurait des répercussions sur les soins et 

sur leur efficacité. Elle peut engendrer aussi un ralentissement des soins en raison du nombre 

d’acteurs à consulter et avec qui il faut partager l’information ou auprès de qui il faut s’enquérir 

pour tout acte de soins. Au niveau du professionnel, la CIP pourrait augmenter la charge de 
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travail des professionnels en termes de communication, de partage, et de responsabilité à 

partager. 

 

La CIP peut aussi avoir des effets pervers qui s’énoncent en termes d’abus de pouvoir des 

professionnels ayant un statut hiérarchique leur octroyant une certaine autorité et peut par 

conséquent inverser l’objectif de base de la CIP. 

 

La CIP peut avoir de nombreux résultats positifs pour les patients, les professionnels, 

l’organisation et la famille. Certains de ces résultats ont une portée stratégique alors que 

d’autres sont d’un niveau plus opérationnel. La CIP peut aussi avoir des effets pervers qu’il 

est important de saisir et de cerner.  

 

L’ensemble des éléments, convergents et divergents, qui ont émergé de l’analyse de la CIP sont 

présentés au tableau 33 ci-dessous.  
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Tableau 33-Éléments de convergence et de divergence dans l’étude de la CIP au sein des 

trois unités de pédiatries étudiées 

1F-Chronique 
1G-Maladie aigue et 

chirurgie pédiatrique 

Acteurs communs aux 

trois unités 
Réanimation infantile 

I-Perception de la collaboration par l'équipe soignante 

Définition 

Travail d’équipe Travail d’équipe 

 

Travail d’équipe 

Communication 

  

Communication 

 
Partage Partage 

 

  

Pouvoir 

 

  

Coopération 

 Collaboration intra profession 

Collaboration résidents - résidents  
Collaboration résidents - 

résidents  

 

Collaboration résidents - 

résidents  

Collaboration infirmières-

infirmières 

 

Collaboration infirmières-

infirmières 

 
 

Collaboration médecin-médecin 
 

Collaboration médecin-médecin 

   
 Collaboration inter profession 

Collaboration dyadique 

Collaboration résidents – 

infirmières 

Collaboration résidents-

infirmières 

 

Collaboration résidents – 

infirmières 

Collaboration médecin-résident Collaboration médecin-résident 

 

Collaboration médecin-résident 

Collaboration psychologue-

médecin 

  

Collaboration psychologue-

médecin 

Collaboration psychologue-

infirmière 

  

 

Collaboration infirmière-patient 

  
 

 

Collaboration résident-aide 

soignante 

 

Collaboration résident-aide 

soignante 

 

Collaboration infirmière- aide 

soignante 

 

Collaboration infirmière-aide 

soignante 

 

Collaboration résident-

diététicienne 

Collaboration résident-

diététicienne 

 

 

Collaboration résident-

administratif 

 

 

 

Collaboration infirmière-plateau 

technique   

 

Collaboration infirmière-

diététicienne   

 

Collaboration plateau 

technique-résident   

 

 

Collaboration médecin-

diététicienne 

Collaboration médecin-

diététicienne 

  

Collaboration médecin-

surveillante  

  

 

Collaboration médecin-aide 

soignante 

  

 

Collaboration médecin-

physiothérapeute 

  

 

Collaboration médecin-

infirmière 

  

 

Collaboration résident-

physiothérapeute 

  

 

Collaboration infirmière-

physiothérapeute 

Collaboration tripartite 

Médecin-infirmière-résident Médecin-résident infirmière 

  

 

Médecin-infirmière-aide 

soignante   
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Collaboration infirmière-

diététicienne-résident  

 

 

Diététicienne-enfant-

parents  

 

  

Résidents-cardio pédiatre-

infirmière chef –infirmière 

Collaboration multipartite 

Psychologue-famille-soignants 
   

Psychologue-médecins-

infirmières-aide-soignante    

 

Médecins-chirurgiens-

anesthésistes-plateau technique-

hôtellerie 
  

 

Patient-famille-équipe soignante-

équipe paramédicale   

   

Médecin-infirmière-

physiothérapeute-résident 

   

Médecin-infirmière-- résident –

aide soignante-diététicienne-

physiothérapeute-

psychomotricienne-radiologue-

consultant-administratif-agent 

de service-famille-psychologue 

II-Situations potentielles  

Autour du patient 

A l’accueil du patient 

 

A l’accueil du patient 

 Face à l’état critique du patient Face à l’état critique du patient 
 

Face à l’état critique du patient 

Face à l’urgence du cas 
   

 
Dans la transmission 

  

 

Autour d’un acte de soins  
 

 
Autour du fonctionnement du service 

Pour la résolution de problèmes 

ou « gaffe » 

 

 

 

 
Dans une situation conflictuelle 

Dans une situation 

conflictuelle 

 

 

 

Pour la prise de décision 

administrative 

 

  

Autour d’un projet de 

service 

 III-Forme de collaboration  

Collaboration  continue 
 

Collaboration continue Collaboration continue 

Collaboration ponctuelle  Collaboration ponctuelle  

  Collaboration hiérarchique 
 

 

Collaboration hiérarchique 

Collaboration non hiérarchique  Collaboration non hiérarchique  
Collaboration non 

hiérarchique  
Collaboration non hiérarchique  

Collaboration à distance 
 

Collaboration à distance Collaboration à distance 

 
 

Collaboration en urgence Collaboration en urgence 

 
IV-Conditions pré-requises pour l'existence d'une collaboration IP autour du patient 

Éléments liés à la prise en charge du patient  

Présence d'une équipe Présence d'une équipe 

 
 

Compréhension des besoins Compréhension des besoins 
Compréhension des 

besoins   

Identification de l'objectif de 

soins 

 

  

Éléments liés au professionnel 

Volonté de collaborer 
Volonté de collaborer des 

professionnels 

 

Volonté de collaborer  

Disponibilité des professionnels Disponibilité des professionnels Disponibilité des Disponibilité des professionnels 
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professionnels 

Existence de compétences et 

d'expertise 

Existence de compétences et 

d'expertise  

 

Existence de compétences et 

d'expertise 

Reconnaissance des identités 

professionnelles 

Reconnaissance des identités 

professionnelles 

Reconnaissance des 

identités professionnelles 

Reconnaissance des identités 

professionnelles 

Éléments liés à la formation des professionnels  

Formation en sociologie des 

professions  

Formation en sociologie des 

professions  

  Formation à la  CIP 

  

Formation à la  CIP 

Formation en management 

  

Formation en management 

Éléments liés à l'institution 

 

 

Existence d'un objectif 

collectif   

V-Facteurs facilitant  de la CIP  

Facteurs liés à la structure organisationnelle 

Formalisation de la CIP  Formalisation de la CIP  

 

Formalisation de la CIP  

Ressources octroyées par 

l'organisation  

 

Ressources octroyées par 

l'organisation 

 Facteurs liés au fonctionnement du service 

Statut et hiérarchie des acteurs  Statut et hiérarchie des acteurs  
 

Statut et hiérarchie des acteurs 

Disponibilité de sous spécialités 

médicales 

Disponibilité de sous spécialités 

médicales  

Disponibilité de sous spécialités 

médicales 

Présence continue des résidents 

dans le service  

  

 

Existence d'un leadership reconnu  
Existence d'un leadership 

reconnu 

 

Existence d'un leadership 

reconnu 

Existence de protocoles et 

procédures  de soins 

 

Existence de protocoles et 

procédures de soins 

Existence de protocoles et 

procédures de soins  

Existence de moyens de 

communication 

  

Existence de moyens de 

communication 

 
Nombre réduit d'acteurs 

 

Nombre réduit d'acteurs 

 
Organisation des soins 

  
   

Proximité des acteurs 

Facteurs liés au professionnel 

Ouverture à l'autre Ouverture à l'autre 

 
 

Connaissance de l'autre  Connaissance de l'autre  Connaissance de l'autre  Connaissance de l'autre  

Bonne communication entre les 

professionnels 

Bonne communication entre les 

professionnels 

 

Bonne communication entre les 

professionnels 

Expérience et connaissances 

préalables   

Expérience et connaissances 

préalables  

 

 

   

Appartenance à une même 

génération 

 
 

 

Complémentarité des rôles 

Facteurs liés au patient 
 

 
 

Nature de la maladie 
 

 
 

VI- Facteurs contraignants de la CIP 

a-Facteurs exogènes 

Facteurs liés au système de santé libanais 

Caractère  privé du système de 

soins 

Caractère  privé du système de 

soins 

Caractère  privé du 

système de soins 

Caractère  privé du système de 

soins 

Système de remboursement des 

tiers payants  

  

Système de remboursement des 

tiers payants  

Facteurs liés au contexte 

culturel    

Perception traditionnelle des 

acteurs de soins 

Perception traditionnelle des 

acteurs de soins 

Perception traditionnelle 

des acteurs de soins  

Absence de culture de l'écrit  

  
 

b-Facteurs endogènes 

Facteurs liés au fonctionnement de l’unité  

Financement en pool  

 
 

Financement en pool  
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Roulement  du travail 

  

 

Surcharge de travail du 

professionnel  

Surcharge de travail du 

professionnel 

 
Introduction de changements 

 
Introduction de changements 

   
Présence d’un leadership partagé 

Facteurs liés au patient 

Vécu de la famille Vécu de la famille 

  Niveau de confiance dans les 

professionnels  

Niveau de confiance dans les 

professionnels   

État de santé de l'enfant  

   Facteurs liés au professionnel 

Conflit entre professionnels 

 
 

Conflit entre professionnels 

Sentiment d'échec perçu 
   

Catégorisation du patient et de sa 

famille    

Suprématie de la culture médicale 
   

Fautes professionnelles 
   

 

Degré d'affinité avec la 

discipline  

 Facteurs liés à l’environnement physique 

Structure architecturale 

inadéquate 

Structure architecturale 

inadéquate  

Structure architecturale 

inadéquate 

VII-Résultats de la CIP 

a-Aspects positifs 

Pour le patient 
   

Meilleure prise en charge du 

patient 

Meilleure prise en charge du 

patient 

Meilleure prise en charge 

du patient 

Meilleure prise en charge du 

patient 

Amélioration de l'état de santé Amélioration de l'état de santé 

 

Amélioration de l'état de santé 

Continuité du suivi des malades 
 

 
 

 
Satisfaction du patient 

 
 

  
 

Qualité des soins 

Pour les professionnels 
   

Accomplissement d'une tâche 

  

Accomplissement d'une tâche 

Richesse et transmission du savoir 

  

Richesse et transmission du 

savoir 

Reconnaissance du rôle 

professionnel 

 

 

 

 

Support mutuel 

 

Support mutuel 

 

Apport d'information Apport d'information 

 

  

Amélioration des 

conditions de travail  

Pour l’organisation 
   

Renforcement de l'image 

 

Renforcement de l'image Renforcement de l'image 

 

Succès de l'unité 
 

Succès de l'unité 

 

 

 

Amélioration du climat de 

travail 

 
 

 

Efficacité et efficience 

 

 

 

Rapprochement des positions 

des acteurs 

Pour la famille 
   

 
  

Réconfort des parents 

b-Aspects négatifs 

Pour le patient 
 

  Inadéquation des soins 
 

  Ralentissement des soins 
 

  Pour les professionnels    
 Augmentation de la charge de 

travail    

 

  

Possibilité d’abus de 

pouvoir 
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La présentation des éléments de convergence et de divergence nous amène à poser un constat 

quant à l’application du concept de CIP dans trois unités d’un service de pédiatrie au sein d’un 

hôpital universitaire libanais.  

 

Il nous semble normal que le concept de CIP ne soit pas encore suffisamment stabilisé ni bien 

approprié par les professionnels. Une telle pratique n’est ni courante, ni habituelle. Cependant, 

elle semble émerger et tendrait à devenir la pratique privilégiée dans le futur proche. Le 

contexte actuel auquel sont soumis les hôpitaux, la complexité des besoins des patients et la 

présence de nouvelles professions pousse à l’instauration d’une telle pratique. Les 

professionnels de santé ce sont prononcés et ont manifesté leur intérêt pour la CIP malgré les 

quelques réticences qu’ils ont avancées. Ces réticences sont fondées ; elles reflètent les 

caractéristiques du contexte culturel du  pays, les failles de notre système de santé et les 

complexités du fonctionnement interprofessionnel 

 

Notre expérience nous amène à dire que le niveau actuel de la CIP au sein du service de 

pédiatrie est acceptable compte tenu des différences de statut entre professionnels, de la 

reconnaissance limitée octroyée à certaines professions et surtout de la suprématie accordée aux 

médecins. Il est d’autant plus acceptable, que l’on ne pouvait parler, il y a encore quelques 

années, de collaboration interprofessionnelle dans les hôpitaux que dans son seul aspect 

contraint. Nous estimons qu’il se développera davantage de situations où les professionnels 

seront appelés à collaborer au sein de leurs unités, de leur service, de leur organisation et même 

en dehors de celles-ci. L’expérience de l’accréditation des hôpitaux qui a eu lieu récemment en 

est la preuve concrète. L’accréditation a réussi à mettre ensemble, à faire collaborer des 

professionnels, qui jusque-là travaillaient seuls. Le résultat d’une telle expérience a été des plus 

positifs et les professionnels ont pu mesurer l’impact de ce résultat sur les patients, 

l’organisation et les professionnels. Ce sont de telles situations qui sont à répliquer et à 

favoriser ; elles permettraient d’encourager la CIP et de l’instaurer progressivement.   

 

Notre hypothèse est que pour que la CIP puisse s’installer comme une pratique commune, il 

faudrait qu’un important travail de réflexion se fasse en amont : 1) une réflexion approfondie 

des décideurs politiques, des pourvoyeurs de soins et des professionnels eux-mêmes, une 

réflexion en collaboration, où l’égo de chacun serait réduit au minimum et où l’emphase serait 

mis sur la qualité du système de santé et des services offerts à la population. 2) une réflexion 

sur la formation des professionnels et la manière de favoriser la CIP au sein des cursus, 3) une 
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réflexion au sein des hôpitaux sur les facteurs qui facilitent ou entravent la CIP et sur la manière 

de les favoriser ou les contourner et 4) une réflexion interprofession sur les apports d’une telle 

pratique et la manière de la promouvoir. Ces éléments, bien que paraissant comme une tâche 

ardue, sont indispensables et font du concept de CIP un défi collectif à relever.   

 

Nous pensons réellement qu’instaurer une pratique en CIP contribuerait à faire une différence 

au sein des hôpitaux, que ce soit dans la manière de dispenser les soins ou au niveau de la 

gouvernance de ce type d’institutions.  

 

7.2 Retour sur la littérature 
A l’issu de ce travail d’analyse et d’éclairage sur les facteurs de convergence et de divergence, 

un retour sur la littérature s’impose. Les éléments que nous avons identifiés dans cette 

littérature nous ont été d’une grande utilité pour dégager nos résultats. Nous avons découvert 

que plusieurs éléments qui étaient absents ou qui avaient reçus peu d’attention dans la littérature 

générale s’avèrent être d’une grande importance dans notre contexte particulier. Ce retour sur la 

littérature permettra au lecteur d’identifier dans une première partie les éléments de notre 

recherche qui confirme ou infirme ceux traités dans la littérature et dans une deuxième partie 

les ajouts que nous apportons à cette littérature. 

 

Nous présenterons les éléments qui confirment ou infirment la littérature selon le même plan 

que nous avons utilisé au chapitre 6 portant sur l’analyse des résultats de la collaboration 

interprofessionnelle : 1) Le concept de la CIP, 2) Les éléments pré-requis à la CIP, 3) Les 

situations de la CIP, 4) Les formes de CIP, 5) Les éléments favorisants et contraignants la CIP 

et 6) Les résultats de la CIP. 

 

7.2.1 Le concept de CIP 

L’analyse de la perception des professionnels du concept de la CIP nous a permis de constater 

l’importance de ce dernier dans le contexte hospitalier. Par ailleurs, elle a confirmé la difficulté 

des professionnels à énoncer une définition du concept et a reflété le flou et le manque de clarté 

existant au sein de la littérature. Nous avons pu constater aussi la confusion et l’usage 

interchangeable entre les termes collaboration et coopération. De plus, notre analyse confirme 

aussi l’existence de concepts associés liés à la CIP : nous avons retrouvé la notion de partage 

des valeurs et du plan de travail (D'Amour, 1997) et celle du partage des données et des 

informations (Lindeke & Block, 1998) ainsi que la notion de pouvoir (D'Amour, 1997). Nous 

n’avons cependant pas retrouvé au sein des définitions ni des concepts associés la notion de 
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partage des territoires professionnels citée par Arslanian-Engoren (1995) et Henneman (1995). 

Dans notre contexte, cette notion de partage de territoires peut difficilement émerger : les 

professions de soins sont cloisonnées au point où elles fonctionnent généralement en parallèle. 

Ainsi, notre recherche confirme l’écart dans l’utilisation de la terminologie liée à la CIP qui 

existe dans la littérature et confirme à l’instar d’Arrendodo et collègues (2004) la complexité de 

ce concept. 

 

7.2.2 Les pré-requis à la CIP 

Les pré-requis à la CIP sont exprimés dans la littérature en terme de compétences requises ou 

en termes d’attributs (Henneman et al., 1995). Nous avons identifié dans notre recherche quatre 

catégories de facteurs pré-requis : 1) les éléments liés à la prise en charge du patient, 2) les 

éléments liés au professionnel, 3) les éléments liés à la formation des professionnels et 4) les 

éléments liés à l’institution. La littérature sur la CIP ne présente pas ces éléments selon ce 

regroupement, les éléments sont avancés de manière disparate. Parmi les éléments que nous 

avons identifiés, aucun ne se retrouve dans la littérature en tant que compétences requises ; ils 

sont plutôt cités comme des facteurs facilitateurs alors que dans notre recherche ils sont 

présentés comme des pré-requis. En effet, San Martin Rodriguez et collègues (2005) citent les 

éléments liés au professionnel, tels la volonté de collaborer, la reconnaissance des identités 

professionnelles et la disponibilité des professionnels ou bien les éléments liés à la formation 

comme des déterminants interactionnels, organisationnels ou systémiques. Pour Henneman et 

collègues (1995), la volonté et l’existence des compétences et expertises constituent des 

attributs. 

 

7.2.3 Les situations de la CIP    

Les situations de CIP sont mentionnées dans la littérature comme faisant partie du contexte de 

l’étude. Elles sont décrites par les auteurs comme des situations courantes liées à la nature du 

travail quotidien ou définies par les descriptifs de poste des professionnels Notre recherche a 

permis de définir deux catégories de situations de CIP : autour du patient et autour du 

fonctionnement de l’unité, bien que notre sujet visait au départ l’étude de ce concept 

uniquement autour du patient. Nous faisons apparaître ainsi l’interdépendance qui existe entre 

ces deux composantes et la difficulté à les séparer. Les situations que nous avons mises en 

avant permettent d’identifier des moments clés de CIP où cette dernière est indispensable tout 

en précisant ces situations en fonction des spécificités des contextes étudiés.  

 



 

373 

 

7.2.4 Les formes de CIP 

Les formes apparues dans notre recherche rejoignent une partie de celles identifiées dans la 

littérature et permettent d’identifier quatre nouvelles formes. Les formes de collaboration 

hiérarchique et non hiérarchique sont citées dans la littérature sur la collaboration dans les 

organisations et dans les hôpitaux selon la même terminologie par Gheorgiou et Mottay (2007) 

et avec une terminologie différente, formelle et informelle, par Ring et Van de Ven (1994) et 

Smith et Carroll (1995). Nos observations du terrain nous ont permis de confirmer aussi la 

présence d’une CIP fortuite (Manzano, 1997) : celle qui se développe dans les couloirs. 

 

Notre recherche a permis de faire émerger deux autres catégories en fonction des contextes que 

nous avons étudiés : soit la collaboration à distance et la collaboration en urgence. Par ailleurs, 

l’ensemble de ces catégories ont pu être regroupées au sein de deux formes majeures de CIP : la 

collaboration continue et la collaboration ponctuelle. Elles sont toutes les deux liées à la 

récurrence des activités et englobent toutes les autres.  

 

Les formes qui ressortent de notre recherche laissent apparaître des formes plutôt 

opérationnelles, qui se développent dans l’action. Cependant, notre recherche nous permet de 

faire un parallèle avec les formes proposées par Dameron (2000), la coopération 

communautaire et la coopération complémentaire. Ces deux formes existent dans notre contexte 

bien que n’ayant pas été mentionnées de façon directe par nos acteurs : en effet, la coopération 

complémentaire est une forme que l’on retrouve dans la majorité des actions entreprises auprès 

du patient, elle est nécessaire pour atteindre l’objectif de soins. Aucun professionnel ne peut 

œuvrer en individuel par conséquent la mise en commun de leurs compétences et expertises est 

une condition essentielle de la dispensation de soins dans une perspective holistique. La 

complémentarité des compétences et des expertises est définie en amont de la concrétisation du 

projet. Les professionnels connaissent au préalable du démarrage du projet ou des actions 

l’apport et le potentiel de chacun. Ce type de collaboration est cependant moins visible au 

niveau du fonctionnement de l’unité où la division des tâches et des rôles est plus marquée. La 

collaboration communautaire est une forme que l’on retrouve aussi mais qui tend à se 

développer entre les professionnels durant leur phase de socialisation, comme étudiant ou 

stagiaire. Cette forme de coopération débute donc pour certains professionnels en amont de leur 

présence dans l’unité construisant ainsi un sentiment d’appartenance qui est renforcée lors de 

l’adhésion à l’unité. Dans ce cas, l’assimilation aux objectifs est quasi-acquise et elle est 

simplement réajustée en fonction de chaque cas.  
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7.2.5 Les éléments facilitants et contraignants la CIP 

Les éléments facilitants et contraignants la CIP sont abordés dans la littérature à partir de 

terminologies différentes. D’Amour et collaborateurs (2004) utilisent le terme déterminants et 

regroupe ces éléments en trois catégories : 1) facteurs interactionnels, 2) facteurs 

organisationnels et 3) facteurs systémiques. Way et collaborateurs (2001) emploient le terme 

« variables de cadre de pratique » pour discuter des déterminants, convaincus que chaque 

milieu de pratique présente des variables distinctes et multiples qui différencient les activités de 

collaboration. Ces variables sont regroupés en quatre catégories : 1) variables des soignants, 2) 

variables des clients ou des patients, 3) variables des cadres de travail et 4) variables des 

secteurs de compétences et elles peuvent être défavorables ou favorables. 

 

Dans notre recherche nous avons privilégié les termes facteurs facilitants et facteurs 

contraignants afin de différencier entre ceux qui favorisent la CIP et ceux qui au contraire la 

défavorisent. Nous avons ainsi regroupé ces facteurs en sept catégories: 1) liés à la structure 

organisationnelle, 2) liés au fonctionnement de l’unité de soins, 3) liés au professionnel, 4) liés 

au patient, 5) liés à l’environnement physique, 6) liés au système de santé libanais et 7) liés au 

contexte culturel. Ce niveau de détail que nous donnons permet davantage de saisir les enjeux 

liés à chaque catégorie d’éléments et permet par la suite de mieux cibler les actions en vue de 

les renforcer s’ils sont positifs ou de les réduire s’ils sont négatifs. 

 

7.2.5.1 Facteurs facilitants 

Les facteurs liés à la structure organisationnelle suggèrent en accord avec San Martin-

Rodriguez et collègues (2005), Henneman et collègues (1995), Evans (1994), Hojat et collègues 

(2003), Sicotte et collègues (2002) et Vazirani et collègues (2005) qu’ils sont importants pour 

assurer un environnement favorable à la mise en œuvre de la CIP. Les facteurs qui sont apparus 

dans notre étude confirment ceux de la littérature : la formalisation de la CIP a été longuement 

discutée par D’Amour (1997) comme l’une des composantes majeures du modèle qu’elle a 

proposé ; elle est aussi mentionnée par Silén-Lipponen, Turunen & Tossavainen (2002) et 

D’Amour, Sicotte et Lévy (1999). Les ressources octroyées par l’organisation sont discutées 

dans la littérature sous la rubrique philosophie de l’organisation (San-Martin-Rodriguez et al., 

2005). Cette catégorie se situe à un niveau plus stratégique que celui que nous avons identifié. 

La connaissance limitée de nos acteurs vis-à-vis du concept de CIP a résulté en des aspects 

surtout opérationnels directement liés à la possibilité d’appliquer ou non le concept. La vision 

plus stratégique de la CIP est encore absente chez nos acteurs.    
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Les facteurs liés au fonctionnement de l’unité peuvent être perçus comme une sous- 

catégorie de la rubrique précédente. Toutefois, dans notre étude contextualisée, cette catégorie 

apparait comme essentielle à la compréhension des spécificités de la CIP.  Parmi les facteurs 

que nous avons identifiés, certains confirment la littérature : la présence dans l’unité est citée 

par Arslanian-Engoren (1985), Baggs et Schmitt (1997), D’Amour, Sicotte et Lévy (1999) et 

Prescott et Bowen (1985) comme des facteurs interactionnels de la CIP. Dans notre étude, ils 

apparaissent plus comme un facteur organisationnel car la présence des acteurs est définie 

clairement dans les règles de fonctionnement de l’unité. Par ailleurs, l’existence de leadership 

est aussi mentionnée comme un facteur favorisant la CIP par Prescott et Bowen (1985), 

D’Amour, Sicotte et Lévy (1999) et Borill et collègues (2002). La proximité des acteurs comme 

facteur favorisant de la CIP confirme l’idée avancée par Alt-White, Charns et Strayer (1983). 

L’organisation des soins est aussi un facteur qui apparait, tout comme l’ont affirmé Silén-

Lipponen, Turunen et Tossavainen (2002),  comme favorisant la CIP. L’existence de protocoles 

et procédures de soins facilite la CIP surtout en période de surcharge de travail ou face à des 

situations critiques ou urgentes tout comme elle est apparue comme facilitant l’intégration des 

nouveaux  membres. Henneman et collègues (1995) mentionnent ce facteur comme l’un des 

facteurs organisationnels de la CIP.  

 

Par ailleurs, notre recherche a permis de faire émerger certains facteurs qui ne sont pas apparus 

dans la littérature : Le statut et la hiérarchie des acteurs apparaissent importants pour définir la 

forme de collaboration entre les professionnels. C’est à partir de la position des acteurs que la 

CIP peut prendre une forme hiérarchique ou non hiérarchique. L’existence de moyens de 

communication se différencie des facteurs discutés dans la littérature liés à la communication 

tels que la communication ouverte (Prescott & Bowen, 1985) ou la communication active (Alt-

White et al., 1983; Baggs & Schmitt, 1997; Silén-Lipponen et al., 2002). La disponibilité de 

sous-spécialités médicales émerge comme un aspect favorisant de la CIP. Nous n’avons pas 

assimilé ce regroupement des sous-spécialités en un seul endroit, au partage d’un même espace 

cité par Mariano (1989) car ce regroupement est lié à la nature même de la pédiatrie qui est une 

discipline holistique et c’est un choix stratégique de l’institution. Cette disponibilité permet en 

même temps une proximité physique des acteurs mais aussi une disponibilité plus grande des 

compétences et expertises des professionnels. Elle est complémentaire avec la vision globale 

prônée par une pratique en CIP. Le nombre réduit des acteurs favorise la collaboration du fait 

d’une coordination simplifiée. Cette notion apparue dans notre contexte s’apparente aux petites 

unités et soins primaires mentionnés par Prescott et Bowen (1985).  

 



 

376 

 

Les facteurs liés au professionnel identifiés dans nos résultats empiriques, se retrouvent en 

grande partie au sein de la littérature. L’ouverture à l’autre est citée par Baggs et Schmitt 

(1997) comme l’un des facteurs interactionnels favorisant la collaboration. La connaissance de 

l’autre, citée par D’Amour, Sicotte et Lévy (1999), apparaît clairement dans notre recherche 

comme un facteur favorisant, la connaissance des professionnels préalable à leur arrivée dans 

l’unité de soins a joué un rôle majeur dans la qualité des relations. La bonne communication 

entre les professionnels regroupe plusieurs catégories retrouvées dans la littérature : la 

communication active (Alt-White et al., 1983; Baggs & Schmitt, 1997; Silén-Lipponen et al., 

2002), la communication ouverte (Prescott & Bowen, 1985) et l’écoute (Baggs & Schmitt, 

1997). L’expérience et  les connaissances préalables permettent aux acteurs de bâtir sur les 

acquis passés et de les réinvestir dans une situation actuelle. Elles sont citées par Alt-White et 

collègues (1983) et Silén-Lipponen et collègues (2002).  

 

Deux nouveaux facteurs ont emergé de notre terrain en lien avec les professionnels : 1) 

l’appartenance à une même génération semble rapprocher les individus entre eux et leur permet 

de se retrouver sur des terrains communs et autour d’intérêts et de représentations partagés et 2) 

la complémentarité des rôles crée chez les acteurs une interdépendance nécessaire à la CIP qui 

émane de la complexité des besoins et de la vision holistique des soins. 

 

Les facteurs liés au patient sont cités par Jones et Way (2004) comme l’une des quatre  

catégories étudiées et qui comportent des facteurs liés aux caractéristiques des patients, à la 

démographie, aux besoins et aux souhaits. Notre recherche a permis de faire ressortir dans cette 

catégorie un facteur lié à la nature de la maladie : nous avons pu constater que le patient réagit 

différemment selon la maladie dont il est atteint et selon sa nature et que ces facteurs affectent 

la relation de CIP qui se développe par la mise en jeu de sentiments, d’affects et d’états d’âme.  

  

7.2.5.2 Facteurs contraignants 

Deux catégories de facteurs contraignants ont émergé de notre étude empirique : des facteurs 

exogènes et des facteurs endogènes. Les facteurs exogènes rejoignent les facteurs systémiques 

discutés dans la littérature par D’Amour et al. (2004) avec la différence que les éléments qui 

ressortent de notre étude portent spécifiquement sur le système de santé libanais et le contexte 

culturel du pays. Notre recherche a permis de dégager au sein du système de santé libanais 

deux facteurs qui entravent la CIP : 1) Le caractère privé du système de soins, n’a jamais été 

abordé dans la littérature. Notre analyse a permis de constater qu’un tel système est 

incompatible avec une pratique en CIP et qu’il constitue une entrave majeure à celle-ci. 2) Le 
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système de remboursement des tiers payants est apparu aussi comme une entrave à la CIP. Ce 

facteur a été mentionné une seule fois dans la littérature par Pearson (1994). Ces deux aspects 

gagneraient à notre avis à être plus approfondis pour mieux saisir les liens et enjeux entre la 

conception d’un système de santé et son impact sur la CIP. Le contexte culturel est aussi 

apparu comme un facteur entravant à partir de deux éléments majeurs non discutés dans la 

littérature à date soit: 1) la perception traditionnelle des acteurs de santé apparue comme un 

obstacle de la CIP dans notre étude, s’explique d’abord par l’image du médecin dans notre 

société et ensuite par la non reconnaissance du statut des autres professions et 2) l’absence de 

culture de l’écrit comme entrave à la CIP apparait surtout dans la difficulté à assurer une 

continuité des soins et une transmission et coordination adéquates entre les professionnels. 

Camiré (2005) a mentionné dans son étude, à l’opposé de notre facteur, l’importance de l’oral 

pour la prise de décision et pour la coordination des activités.  

 

Les facteurs endogènes que nous avons identifiés comme entravant la CIP appartiennent à 

quatre catégories et portent sur de nombreux éléments que nous n’avons pas retrouvés dans la 

littérature comme tel. 1) Les facteurs liés au fonctionnement de l’unité comportent cinq 

éléments qui peuvent entraver la CIP. Le financement en pool des médecins est perçu comme 

entravant parce que pouvant engendrer de la démotivation et de la frustration chez les 

professionnels en raison de comportements déloyaux possibles. Ces comportements sont 

abordés dans la littérature comme risque de la collaboration sans toutefois faire le lien avec le 

mécanisme qui peut les déclencher. Le roulement du travail est abordé dans la littérature 

comme une complexité des hôpitaux et particulièrement du travail dans les unités de soins. La 

diversité des horaires de travail et le changement fréquents des équipes rend la CIP instable et 

plus difficile à maintenir ; elle résulte en une rupture de l’équilibre du système établi. La 

surcharge du travail affecte la disponibilité des professionnels et réduit le temps dont disposent 

les professionnels pour collaborer ; dans un contexte de surcharge, les priorités des 

professionnels sont modifiées et la CIP semble passer au second plan. L’introduction de 

changements déstabilise l’équilibre mis en place par les professionnels et remet à la surface des 

enjeux que ces derniers avaient réussis à maîtriser. Elle suscite de la résistance, de la peur et de 

l’insécurité qui minent la CIP. La présence d’un leadership partagé crée au sein du collectif 

une confusion dans les rôles et les responsabilités. Elle se répercute aussi sur le patient et sa 

famille qui ne peuvent plus identifier le référent principal. La CIP requiert une clarté et une 

transparence entre les professionnels. 
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2) Les facteurs liés au patient comprennent trois facteurs qui ont émergé de nos terrains. Le 

vécu de la famille constitue un obstacle important à la CIP et a permis de faire ressortir 

l’importance des dimensions affectives et sentimentales dans les relations de CIP et la manière 

dont ses dimensions, par une simple projection, peuvent bloquer les relations de collaboration. 

Le niveau de confiance dans les professionnels est apparu dans notre étude comme un facteur 

entravant la CIP. La littérature aborde la confiance comme un concept de base fortement 

associé à la CIP : plusieurs auteurs tels qu’Alpert et collègues (1992), Henneman et collègues 

(1995), Arsalanian-Engoren (1995), Liedtka et collègues (1998), Alt-White et collègues 

(1983), Baggs et collègues (1997), D’Amour et collègues (1999), Hojat et collègues (2003) et 

Prescott et collègues (1985) énoncent la confiance mutuelle des professionnels. Notre recherche 

a fait apparaître cet aspect comme résultant des compétences des professionnels alors qu’elle a 

fait émerger un autre aspect de la confiance, celui octroyé par le patient au professionnel. L’état 

de santé de l’enfant affecte les relations de CIP. Ceci a été mentionné par Jones et Way (2004) 

comme la volonté du patient à se faire traiter ou suivre par d’autres professionnels.  

 

3) Les facteurs liés au professionnel ont permis de faire émerger cinq nouveaux facteurs non 

traités dans la littérature ainsi qu’un aspect confirmé dans la littérature. Les conflits entre 

professionnels ont été présentés comme ayant un effet entravant sur la CIP par Deutsch (1949, 

2003), D’Amour et collègues (1999) et  Hilton (1995). Le sentiment d’échec perçu  a émergé 

comme un facteur important dans notre étude ; Il a mis en relief la place qu’occupent les 

émotions des professionnels dans les relations qu’ils entretiennent. Ces émotions qui émanent 

des sentiments d’échec face à la souffrance et aux décès des patients révèlent une nouvelle 

dimension inhérente à  la CIP. La catégorisation du patient et de sa famille par les 

professionnels créent des préjugés qui peuvent influencer la volonté de collaborer ; ils amènent 

les professionnels à anticiper des difficultés dans les relations et par conséquent chercheraient à 

les éviter d’emblée. La suprématie de la culture médicale vient à l’encontre des prémisses de 

bases de la CIP ; elle crée une différence de pouvoir entre les professionnels, privilégiant les 

médecins au dépend de tous les autres professionnels. Cette différence de pouvoir est traitée par 

San Martin-Rodriguez (2005) dans les facteurs systémiques relevant du système social et par de 

nombreux auteurs dont Fagin, (1992),  Lindeke et collègues (1998), Henneman et collègues 

(1995), Mariano, (1989); Evans, (1994), Arsalanian-Engoren, (1995),  Baggs et collègues 

(1997), Prescott et collègues (1985),  Silén-Lipponen et collègues (2002) et Sicotte et collègues 

(2002). Les fautes professionnelles n’ont pas été traitées en tant que telle dans la littérature : les 

fautes commises par les professionnels ont émergé de notre recherche empirique comme une 

entrave à la CIP. Elles réduisent la confiance en l’autre et remettent en question les 
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compétences à la base de cette confiance. Le degré d’affinité avec la discipline influence les 

relations de la CIP : l’absence d’intérêt ou d’affinité vis-à-vis d’une discipline résulte en une 

démotivation accrue du professionnel concerné et en un désintéressement total par rapport à 

tous les aspects en lien avec cette discipline. L’engagement et la volonté de collaborer sont ainsi 

réduits à leur minimum  

 

4) Les facteurs liés à l’environnement physique sont en général jumelés avec les aspects 

organisationnels. Ils apparaissent dans notre recherche comme un facteur contraignant dont 

l’effet se fait ressentir sur la CIP, la communication et sur le fonctionnement. L’aspect 

architectural de l’environnement physique a été peu  abordé dans la littérature. Notre recherche 

permet de faire ressortir cet aspect comme essentiel à étudier au niveau de la CIP.    

 

Les résultats de la CIP 

Les résultats de la CIP que nous avons obtenus sont en congruence avec les éléments de la 

littérature. Notre recherche montre que la CIP peut avoir des effets positifs et négatifs : En 

termes de résultats positifs, nous avons obtenu la même catégorisation que celles retrouvées 

dans la littérature soit les effets pour le patient, les professionnels et l’organisation et nous 

avons identifié une catégorie supplémentaire liée à la famille qui n’est pas mentionnée dans la 

littérature.  

 

Au niveau du patient, nous confirmons les résultats émanant de nombreuses recherches quant à 

l’amélioration de la prise en charge et l’amélioration de l’état de santé (Alpert et al., 1992; 

Baggs, 1994; Baggs & Schmitt, 1988; Drotar, 2002 ; Evans, 1994; Fagin, 1992), la continuité 

du suivi des patients (Krogstad et al., 2002), la satisfaction du patient (Dechairo-Marino et al., 

2001; Vazirani et al., 2005) et la qualité des soins (Lindeke & Sieckert, 2005; Vazirani et al., 

2005).   Au  niveau des professionnels, les résultats positifs obtenus se situent à deux  niveaux : 

opérationnel et stratégique. Au niveau opérationnel, nos résultats confirment ceux obtenus dans 

la littérature sur la reconnaissance du rôle professionnel et l’amélioration des conditions de 

travail et ressort l’importance du support mutuel, de l’apport d’information et de 

l’accomplissement d’une tâche dans un contexte de CIP. La littérature permet de constater que 

les personnes qui œuvrent dans un contexte de CIP semblent plus satisfaits que d’autres 

professionnels (Barrett et al., 2007). La richesse et la transmission du savoir ressortent comme 

un aspect stratégique important de la CIP : ce résultat que nous citons est peu abordé dans la 

littérature sur le secteur de la santé mais apparait au sein de la littérature organisationnelle 

(Powell et al., 1996) comme ayant une grande importance pour les organisations.  
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Au niveau de l’organisation, nous avons pu confirmé la question de l’efficience et de 

l’efficacité (Dechairo-Marino et al., 2001; Vazirani et al., 2005) ainsi que la question de 

l’amélioration du climat de travail (D'Amour & Oandasan, 2005; Henneman, 1995; Huet & 

Lazaric, 2008; Lindeke & Sieckert, 2005). Notre recherche a permis de ressortir trois facteurs 

qui n’apparaissent pas dans la littérature, ils portent sur le renforcement de l’image de 

l’organisation, le succès de l’unité et le rapprochement des positions des acteurs. L’apparition 

de ces éléments est fortement liée à notre contexte d’étude et plus spécifiquement à l’expérience 

d’accréditation menée au sein de l’hôpital. Cette première expérience a permis aux 

professionnels de mesurer les résultats de la CIP concrètement. En effet, ils ont pu constater 

l’impact de leur travail de collaboration sur l’image de l’organisation et sur leurs unités suite 

aux résultats obtenus par l’accréditation. Nous confirmons par ceci, l’aspect stratégique que 

peut avoir la CIP au niveau organisationnel (Dyer & Nobeoka, 2000; Gulati, Nohria, & Akbar, 

2000). Par ailleurs, les professionnels ont pu aussi, constater les changements qui ont affecté 

leurs relations avec d’autres professionnels tels que les gestionnaires et l’avantage de se côtoyer 

de près.  

 

Une nouvelle catégorie de résultats positifs est apparue en lien avec la famille : le réconfort des 

parents. Cette catégorie est fortement liée à notre contexte en réanimation infantile. Cette unité 

telle que nous l’avons décrie est un service fermé dans le sens où l’accès y est limité. La 

séparation entre les enfants et les parents crée une angoisse majeure chez ces derniers. 

Cependant, l’existence de la CIP entre les membres soignants démontre une confiance 

réciproque, un attachement au travail collectif et aux patients. Un tel contexte reflète la 

présence d’un personnel particulièrement soudé et devient un lieu d’interactivité intense et de 

collaboration par excellence où les compétences se trouvent réunies. Tous ces facteurs 

contribuent à créer chez les parents un sentiment de sécurité et de réconfort.  

 

Notre recherche confirme l’existence d’une deuxième face à la CIP (Huet & Lazaric, 2008), une 

face négative : elle est citée dans la littérature par rapport aux professionnels seulement et elle 

est en lien avec le concept d’exclusion ou le concept de free riding. Dans notre étude, cet aspect 

est exprimé au niveau des professionnels en terme de surcharge de travail ainsi qu’en terme 

d’abus de pouvoir et au niveau des patients en termes d’inadéquation et de ralentissement des 

soins. Notre recherche permet donc d’identifier des résultats négatifs qui jusque-là n’étaient pas 

mentionnés ou peu dans la littérature.  

 

Cette section découle de la logique abductive que nous avons privilégié tout au long de cette 
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recherche ainsi que des éléments abordés au chapitre 6 et aux sections 7.1 à 7.3 de ce chapitre. 

La question des émotions et l’aspect stratégique de l’apprentissage n’étaient pas pris en compte 

initialement dans notre étude, ils ont émergé au fur et à mesure de notre analyse. Nous avons pu 

ainsi constater la place qu’occupe les émotions dans les relations de CIP face au sentiment 

d’échec ressenti par les professionnels vis-à-vis de la souffrance et du deuil, dans le vécu des 

familles et dans les répercussions de la maladie et de sa nature sur l’enfant. Nous avons pu aussi 

dégager l’aspect stratégique lié à l’apprentissage qui découle du transfert des connaissances et 

du savoir entre les professionnels et celui lié à la formation des résidents par le biais des 

réunions et des échanges. Nous présentons donc dans les parties qui suivent une réflexion sur 

ces deux aspects que  nous considérons importants à souligner. 

   

7.3 Dimensions nouvelles de la CIP 

7.3.1 Le partage des émotions, une dimension de la CIP  

Les fondements de la collaboration ne reposent pas exclusivement sur ses dimensions 

cognitives ou stratégiques, ils mettent aussi en jeu la dimension affective. Cette dernière est un 

aspect réel des échanges  et constituent le support de la collaboration. En effet, les relations de 

collaboration entre professionnels reposent sur des sentiments variés et sur des émotions à 

travers lesquels les individus se dévoilent, « s’expriment par une sensation physique rare et 

caractéristique » (Alter, 2009, p. 32). Ainsi, une telle relation de collaboration touche à 

l’intimité des personnes et permet de dépasser l’individu rationnel pour s’intéresser à l’individu 

émotif.  Dans une telle perspective, l’expression des émotions est certes intéressante mais, au-

delà de cette expression, c’est toute la question du partage des émotions qui devient importante 

car il oriente les phénomènes collectifs et construit les échanges sociaux. C’est un puissant 

vecteur d’intégration sociale qui favorise le soutien entre les individus et l’émergence d’un 

sentiment d’exister et d’appartenir à un collectif.  Dans une démarche qui vise la 

compréhension de la collaboration il devient donc important de ne pas occulter cet aspect et de 

considérer les différentes émotions qui émanent des situations vécues et partagées ainsi que leur 

manifestation comme une dimension essentielle de la CIP.  

 

7.3.2 L’apprentissage, un aspect stratégique de la CIP 

Notre recherche a mis en relief la relation étroite qui existe entre les actions effectuées par les 

professionnels et l’apprentissage qui peut en découler. La CIP, telle que nous l’avons vue, 

permet à des professionnels appartenant de disciplines différentes de mettre en commun et de 

partager leurs connaissances et leurs expertises. Les interactions des professionnels au sein de 
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l’unité de soins offrent un contexte d’apprentissage privilégié à partir duquel il peut y avoir 

transfert de connaissances et émergence de nouveaux savoirs, surtout pratiques. Dans un tel 

contexte, les interactions deviennent des moyens d’acquérir de nouveaux modes 

d’apprentissage et constituent donc un enjeu majeur pour les organisations et plus précisément 

les hôpitaux. L’environnement dans lequel évoluent ces derniers et les changements rapides 

auxquels ils sont soumis n’offrent d’autres choix face à la compétition que de tabler sur les 

compétences et ressources internes de l’organisation et de favoriser la créativité, la diffusion et 

la mémorisation du savoir. Ainsi, il devient essentiel d’insister sur la dimension collective du 

travail (Livian, 2005) et sur l’aspect apprenant de l’organisation en passant d’une culture où la 

rétention de connaissances est synonyme de pouvoir à une culture où le partage de 

connaissances devient source de pouvoir (Havens & Haas, 1998). Le transfert et la création de 

connaissances et de savoirs par le biais de la collaboration deviennent donc des aspects 

stratégiques pour les organisations qui leur permettent tout en développant des représentations 

partagées entre leurs membres, de capitaliser leurs compétences fondamentales.   

 

Au terme de cette revue de littérature, il nous semble important de mentionner qu’il aurait été 

possible de reprendre dans cette partie les nombreux éléments de la littérature portant sur la 

collaboration en général et sur la CIP à l’hôpital en particulier que nous avons abordé dans les 

chapitre 1 et 2 de ce travail. A notre avis, l’utilité aurait été assez faible et la rédaction 

fastidieuse. Dans le retour sur la littérature nous ne sommes donc revenus que sur les éléments 

de la recherche dont les apports nous ont semblé les plus importants.  

 

7.4 Le modèle de la CIP dans un service de pédiatrie  
Le modèle de CIP qui émerge est le fruit de notre approche abductive : les éléments  émergent 

de la littérature et du terrain. Nous avons élaboré aux sections 6.4.2, 6.4.3 et 6.4.4 du chapitre 

précédent des modèles de CIP spécifiques à chacune des unités. Nous rejoignons  Axelrod 

(1997) dans ses affirmations selon lesquelles il y a beaucoup plus dans la collaboration que ne 

peut capturer un modèle unique. Ainsi, il semble qu’il ne puisse pas exister un seul modèle qui 

caractérise toutes les collaborations cependant, comme le mentionne Gray (1989), il y a certains 

éléments qui apparaissent de façon récurrente permettant d’identifier une séquence générale, 

une base commune applicable aux CIP indépendante des circonstances.  

 

Le modèle générique de la CIP que nous proposons privilégie certains éléments que nous 

considérons essentiels dans toute relation de collaboration et qui sont ressortis de la revue de 

littérature, de la théorie (encadré 1) et des résultats empiriques.  



 

383 

 

 

 Place le patient, sa famille et ses besoins au centre de la CIP 

 Préserve les spécificités des identités professionnelles 

 Tient compte des complémentarités et des interdépendances entre les professionnels 

 Prend en considération les structures et contextes  

 Fait apparaitre les formes potentielles de collaboration 

 

Les objectifs visés consistent à proposer graphiquement un modèle générique de la CIP à partir 

des modèles spécifiques déjà présentés, à expliciter les composantes du modèle et à attirer 

l’attention du lecteur que ce modèle reprend de manière synthétique les éléments identifiés dans 

l’étude empirique. Le modèle en lui-même peut paraitre simple, cependant, le lecteur devrait 

garder en tête que la réalité liée à la CIP est beaucoup plus complexe. Par ailleurs, ce modèle 

générique devrait permettre au lecteur de développer une vision globale du phénomène de la 

CIP dans un service de pédiatrie d’un hôpital universitaire et devrait permettre à d’autres 

chercheurs intéressés par le concept de collaboration de le transposer à d’autres milieux  et 

contexte pour tester son utilité et ultimement l’améliorer. Nous proposons à l’issu de la 

présentation de notre modèle, notre définition de la CIP.    
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Figure 32-Modèle générique de la CIP dans une unité de pédiatrie 
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7.4.1 Description des composantes du modèle 

Notre modèle comprend six composantes :  

 

1. Les acteurs : Ils comprennent le client dans notre cas, le patient et sa famille et les acteurs, 

soit les professionnels de santé. Le patient et sa famille se trouve au centre de notre modèle 

alors que les professionnels gravitent autour d’eux. Certains professionnels sont au sein de 

l’unité de soins alors que d’autres sont plus loin, externes à l’unité. La position du patient et 

de sa famille dans notre modèle indique que c’est autour de lui que se fait la CIP et que 

c’est à partir d’eux que se définit l’une des situations possible de collaboration au sein de 

l’unité de soins. Les interactions entre les acteurs engendrent une série de relations 

intraprofessionnelles ou interprofessionnelles qui apparaissent sous des formes 

variées reflétant le type de relation : dyadique, tripartite ou multipartite et la régularité de la 

relation : continue ou ponctuelle. Les acteurs sont représentés dans le modèle par des 

cercles et leurs professions par des couleurs.  

 

2. L’environnement interne : il s’agit du lieu où se développe la CIP, donc dans notre cas de 

l’unité de soins. Ses frontières sont définies par les acteurs internes. Son fonctionnement 

dépend de la CIP entre les acteurs et par conséquent représente aussi une situation autour de 

laquelle la collaboration est possible. Il est représenté par le carré blanc. 

 

3. L’environnement externe : il fait référence à l’environnement en dehors de l’unité de soins 

soit, d’une part l’organisation au sein de laquelle se trouve l’unité et d’autre part, 

l’environnement macro : contexte économique, social et culturel. Ils sont représentés par le 

carré gris. 

 

4. Les pré-requis de la CIP: ils correspondent aux éléments qui doivent exister en amont 

pour que la CIP puisse se développer dans les conditions les plus adéquates. Ces éléments 

sont liés à quatre types de facteurs : 1) la prise en charge du patient, 2) le professionnel, 3) 

la formation des professionnels et 4) l’organisation. Ils émanent du contexte interne et 

externe. 

 

5. Les facteurs influençant : ce sont les éléments de l’environnement qui permettent 

d’influencer la CIP positivement ou négativement. Ils sont définis en termes de facteurs 

facilitants et de facteurs contraignants 
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6. Les résultats : ce sont les retombées de la CIP. Ils sont au niveau du patient, de la famille, 

du professionnel et de l’organisation. Ils peuvent être positifs ou négatifs.  

 

7.4.2 Description des relations entre les composantes du  

modèle 

Notre modèle présente trois liens externes et de nombreux liens en internes. Nous souhaitons 

attirer l’attention du lecteur quant au fait que les liens entre les composantes du modèle ne 

reflètent pas l’intensité des relations qui les lient. Cet aspect des relations ne faisaient pas 

l’objet de notre recherche.  

 

1- Éléments pré-requis et CIP : la relation entre les éléments pré-requis et la CIP est une 

relation à double sens dans laquelle les éléments identifiés et la CIP s’influencent 

mutuellement.     

 

2- Facteurs influencants et CIP : la relation entre ces deux composantes est aussi une relation 

a double sens dans laquelle les éléments positifs doivent être privilégiés et les éléments 

négatifs neutralisés. Le renforcement des éléments positifs et la neutralisation des éléments 

neutres encouragent la CIP alors que la présence des éléments négatifs décourage les 

professionnels à s’engager à nouveau dans une telle relation.  

 

3- CIP et résultats : les relations de CIP entre les professionnels ont des retombées positives 

ou négatives. Ces relations et les retombées s’influencent mutuellement.  

 

4- Relations entre les acteurs : les relations entre les acteurs se développent dans les 

situations de travail et peuvent être continues ou ponctuelles. Ces relations sont imprégnées 

d’émotion, peuvent se développer sur une durée longue ou courte, requiert de la 

coordination et dépendent de la complexité et de la proximité des acteurs. Elles permettent 

le transfert de connaissances et de savoirs et aussi l’émergence de nouveaux savoirs. 

 

5- La flèche arquée  représente l’aspect apprentissage lié à la CIP. Cet aspect résulte 

de l’expérience de collaboration des acteurs et est visible au niveau: 1) des pré-requis de la 

collaboration qui pourront être assurés, 2) des facteurs influençant qui pourront être 

améliorés, modifiés ou neutralisés pour améliorer les conditions de mise en œuvre. Il résulte 

aussi des résultats obtenus qui en retour permettent de faire émerger des pratiques 

innovantes.    
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7.4.3 La définition émergent du modèle générique de la CIP 

A l’issu de cette modélisation, nous proposons une définition de la CIP qui s’énonce comme 

suit: La CIP est un ensemble de relations imprégnées d’émotions qui permettent à des 

professionnels autonomes d’œuvrer en complémentarité au sein d’une structure pour la 

réalisation d’objectifs communs par le partage, le transfert et la création de connaissances et 

compétences au profit du patient et de sa famille, de l’organisation et de ses acteurs.  

 

Cette définition basée sur celle de D’Amour, (1997) met l’emphase sur : 1) la nature de la 

collaboration entre les professionnels, 2) les identités professionnelles, 3) le contexte, 4) 

l’œuvre commune, 5) l’aspect apprentissage et 6) le bénéfice de la CIP. 

 

Notre définition permet ainsi d’atteindre l’objectif que nous avions énoncé au chapitre 3 et qui 

est de pallier aux manques de la théorie des configurations structurelles de Mintzberg (1982) en 

y mettant au sein de cette théorie, l’Homme soit nos professionnels et y préservant leurs 

identités professionnelles. 
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CONCLUSION 

Au terme de ce travail, il est nécessaire de rappeler l’objectif de l’étude et les principaux 

résultats obtenus. Par la suite, nous présenterons les apports au niveau  théorique, empirique, et 

méthodologique ainsi que les implications managériales et nous concluons en mentionnant les 

limites et les perspectives de recherches futures.  

 

Objectifs de la thèse 
L’objectif de la thèse visait à mieux cerner la perception des professionnels de santé du concept 

de collaboration interprofessionnelle dans un contexte complexe comme celui des hôpitaux. 

Nous avons tenté de répondre aux trois aspects ci-dessous:   

 

1. le sens de la collaboration dans un environnement complexe comme celui des hôpitaux  

2. la perception des professionnels de santé vis-à-vis du concept de collaboration 

interprofessionnelle  

3. la perception des professionnels vis-à-vis des éléments qui favorisent ou qui entravent la 

collaboration interprofessionnelle dans un contexte hospitalier 

 

Nous avons pu à travers nos trois études de cas et notre méthodologie d’allers-retours entre la 

théorie et la pratique contribuer à augmenter les connaissances relatives au concept de 

collaboration interprofessionnelle à partir d’un milieu peu étudié, d’un échantillon formé de 

multiples professionnels de santé et dans un contexte nouveau qui est celui  du Liban. 

 

Apports de la recherche  

1-Apports théoriques 
Les changements vécus par le secteur de la santé ont démontré l’intérêt d’une pratique en 

collaboration qui permettrait de substituer le cloisonnement actuel inhérent aux pratiques 

professionnelles dans les hôpitaux par une plus grande transversalité et flexibilité. La recherche 

que nous avons menée sur la CIP contribue à une réflexion déjà entamée sur le concept.  

 

Notre recherche a tenté de répondre à une préoccupation maintes fois apparue dans les écrits, 

celle de puiser dans une large panoplie de littérature. Nous avons ainsi pu, en agençant 

différentes perspectives théoriques, aboutir à une approche holistique tout en palliant aux failles 

de chacune. Nous avons placé, l’Homme au centre de la théorie des configurations structurelles 

de Mintzberg et nous avons abordé ces actions non seulement à partir d’un point de vue 
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stratégique, rationnel mais aussi à partir des particularités propres aux identités 

professionnelles. La grille de lecture que nous avons proposée nous a permis d’appréhender le 

concept de la CIP d’une manière innovatrice en tenant compte des suggestions citées par de 

nombreux auteurs. 

 

2-Apports empiriques 
Notre recherche constitue un premier travail sur la CIP dans une institution de santé libanaise. 

La seule étude qui existe dans un tel contexte est celle d’Arevian (2005) qui a porté sur la 

collaboration dans la dispensation de soins à des patients diabétiques dans un centre de santé 

primaire. Notre recherche dans un contexte nouveau contribue à renforcer les connaissances 

existantes sur la CIP et à confirmer certains résultats de la littérature.  

 

Notre étude se démarque des autres études du fait qu’elle investigue l’influence des 

déterminants systémiques, organisationnels et interactionnels alors que peu d’autres études l’ont 

faite et se basent sur des approches conceptuelles. Elle met l’emphase sur des éléments de 

l’organisation qui devraient être changé pour que la collaboration réussisse alors que les 

recherches précédentes insistaient surtout sur la dynamique individuelle et de groupe (Doz 

1996). Elle permet aussi d’affirmer la nécessité d’étudier les facteurs systémiques et de 

comprendre comment ils influencent la CIP.  

 

Les modèles traditionnels de collaboration des professionnels qui existent à date adressent 

uniquement les aspects dyadiques (Gudergan & Gudergan, 2002) de la CIP : généralement 

médecins-infirmières, médecins-gestionnaires ; et rares sont les études qui ont porté sur des 

modèles tripartites. Notre approche a privilégié un nombre de professionnels plus large et 

comptait au minimum cinq professionnels provenant de disciplines différentes. Elle a permis 

d’identifier en plus des relations dyadiques, des relations tripartites et multipartites. Par ailleurs, 

nous avons dégagé à partir des unités analysés trois modèles contextualisés de la CIP desquels 

ont découlé trois définitions. Un modèle et une définition génériques de la CIP en pédiatrie ont 

pu être proposés enrichissant ainsi la littérature existante. Par ailleurs, nous avons identifié deux 

catégories majeures de situations potentielles avec au sein de chacune des types de 

collaborations plus précises ainsi que des deux formes de collaborations et leurs déclinaisons. 

Des aspects novateurs ont émergé telle l’importance de considérer les émotions inhérentes à la 

collaboration comme nouvelles dimensions de l’action et l’aspect affectif de l’acteur comme 

moyen de dépasser l’individu rationnel pour s’intéresser à l’individu émotif et collectif et 

d’autres ont été confirmé tel l’aspect apprentissage   
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3-Apports méthodologiques 
Les recherches ayant traité du concept de CIP se sont principalement basées sur la perception 

des participants à l’étude. Une telle approche basée sur la collaboration perçue peut être viable 

mais la prendre seule en considération limiterait sa signification pour la pratique. L’approche 

que nous avons privilégiée dans notre recherche est une approche mixte qui intègre à la 

perception subjective, un aspect objectif résultant de nos nombreuses observations sur le terrain. 

Cette approche plus compréhensive permet de confronter l’aspect perçu de la collaboration avec 

l’aspect réel, appliqué. 

  

Notre étude, de par le choix effectué d’intégrer l’ensemble des professionnels impliqués dans 

nos cas, a permis d’identifier des divergences dans la conception de la CIP qui auraient pu 

autrement être oubliées dans une sélection plus restrictive des personnes. Elle a permis par 

ailleurs de dépasser l’unique aspect dyadique des relations de collaboration.  

 

Implications managériales 
Notre recherche permet de dégager, en sus des apports précités, des implications utiles pour les 

managers qui souhaitent développer une pratique en collaboration interprofessionnelle au sein 

de leurs institutions. Ces implications constituent des pistes utiles aux différents acteurs et 

professionnels de santé, aux décideurs au sein des ministères, des ordres professionnels et des 

institutions académiques. Nous cherchons à confirmer auprès des ces instances notre conviction 

quant à l’intérêt et l’importance stratégiques pour une organisation de développer une telle 

pratique qui permet de créer un avantage concurrentiel et de constituer un élément de 

compétitivité par l’utilisation du collectif. Ceci est confirmé par les dires d’un des acteurs 

interrogés : « Il y a de très bons médecins partout, tout le monde a été formé au même endroit; 

il ne faut pas se leurrer, on n’a pas les meilleures médecins ici […] la seule chose que tu peux 

proposer de mieux c’est l’approche multidisciplinaire ». 

Notre focalisation sur les professionnels et nos observations nous ont aidés à envisager des 

actions concrètes à privilégier pour favoriser la mise en œuvre de ce concept en capitalisant 

d’une part, sur les facteurs favorables identifiés et en agissant d’autre part, sur les facteurs 

contraignants qui constituent des pistes d’actions potentielles. Certaines de ces actions doivent 

se développer à un niveau macro alors que d’autres visent le niveau micro des organisations.  
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1-Au niveau macro 

Pour être efficace et donner des résultats réels, la CIP exige au préalable que les professionnels 

aient une bonne idée des différentes identités professionnelles et des différents champs 

d’expertise. La CIP passerait donc par la reconnaissance et le respect de l’expertise de l’autre 

mais aussi par la capacité d’établir et d’affirmer sa propre expertise.  

 

La première action à envisager se situeraient au niveau de la formation des professionnels : elle 

devrait favoriser un apprentissage en commun de certaines matières déjà mentionnées qui 

permettrait de débuter le processus de socialisation en amont de la pratique sur le terrain. La 

formation des professionnels de santé, toutes disciplines confondues, devrait favoriser le 

décloisonnement par la création de cursus transversaux qui, tout en préservant les identités des 

différentes professions, contribueraient  à mettre en valeur leurs complémentarités et les 

avantages et bénéfices d’une pratique en collaboration et permettrait aux futurs professionnels 

de se connaître et de se côtoyer, de distinguer les apports de chacun et de délimiter les 

territoires.   

 

La deuxième action viserait à tenir compte des facteurs liés au système de santé du pays qui 

peuvent favoriser ou entraver la CIP. Une prise en compte de ces éléments est impérative dans 

toute réforme du système de santé et particulièrement dans toute tentative de reconfiguration 

des hôpitaux. L’intégration des éléments favorisants et la réflexion sur les facteurs 

contraignants tels le système de remboursement des tiers payants et l’aspect privé de la 

médecine peuvent faciliter l’instauration d’une culture de collaboration et la mise en œuvre de 

la collaboration au sein des organisations de santé. L’intégration d’une norme portant sur la 

collaboration serait intéressante à inclure au sein du référentiel d’accréditation des hôpitaux sur 

la partie relative à la gouvernance de ces institutions.  

 

La troisième action porterait sur une réflexion générale liée à l’aspect réglementaire et à la 

gestion des territoires professionnels. Cette réflexion relèverait spécifiquement des Ordres 

professionnels et devrait répondre aux questions des champs d’exercice, des normes de 

pratiques, des responsabilités partagées et des lois. Elle devrait pouvoir établir un cadre 

réglementaire commun pour la CIP, développer des référentiels de compétences qui définissent 

clairement celles qui sont exclusives et celles qui sont communes 
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2-Au niveau micro 

Plusieurs actions peuvent être mises en place par les dirigeants pour promouvoir ou instaurer 

une culture de CIP. Ces actions ont une portée à la fois stratégique et opérationnelle. Notre 

recherche a établi que la façon dont s’opère la CIP n’est pas identique d’un contexte à un autre ; 

par conséquent, elle ne se gère pas de la même manière dans différentes situations. Les 

dirigeants doivent donc, dans toute action visant à promouvoir et à assurer le succès de la CIP, 

prendre en considération les différentes perceptions et conceptions données par les acteurs et les 

différents contextes dans lesquels elle se développe. Ils doivent aussi soutenir toute 

collaboration existante ou en développement au sein de l’institution parce qu’elle leur est 

profitable à l’organisation et qu’elle représente un enjeu des plus stratégiques pouvant propulser 

l’organisation en avant et la rendre plus compétitive. Il serait aussi nécessaire de créer des 

opportunités de collaboration entre les professionnels, d’instaurer des objectifs communs qui 

dépassent les intérêts particuliers de chacun et tenter de modifier les mentalités liées à la 

protection des territoires professionnels. L’absence de contextualisation paraît préjudiciable 

(Lawson 1994) 

 

Ils devraient œuvrer d’une part à intégrer et à renforcer les facteurs favorisants la CIP et limiter 

d’autres par les facteurs contraignants par l’adoption des solutions les plus adéquates. A titre 

d’exemple, ils pourraient restructurer l’architecture des locaux pour les rendre plus adéquat à 

une pratique en CIP. Les directeurs d’hôpitaux et l’équipe de direction doivent aussi être 

conscients que tout projet de collaboration induit des changements qui touchent à l’identité 

professionnelle des différents acteurs de santé impliqués générant crainte, résistance, 

indifférence ou enthousiasme. Prendre conscience de cette dimension subjective peut les aider à 

limiter les réticences en formalisant la CIP, en associant les professionnels à leurs actions, en 

clarifiant les rôles des différents intervenants, en insistant sur la complémentarité de leurs 

compétences, en améliorant la communication et en insistant sur les résultats potentiels 

engendrés pour le patient, les professionnels et l’organisation.  

 

Un autre aspect fondamental des organisations dont il faut absolument tenir compte lors de 

toute tentative de développement de la CIP est l’importance de l’exploitation du réseau 

informel en place et du réseau social des professionnels. 

 

Les professionnels quant à eux doivent d’abord reconnaître la nécessité et l’importance de la 

CIP dans le contexte actuel de la santé. Ils devraient saisir les aspects stratégiques d’une telle 

pratique pour leurs patients, pour l’organisation et pour eux-mêmes. Ils devraient consacrer 
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davantage de temps à la CIP, multiplier les opportunités de rencontres entre professionnels de 

disciplines différentes et tirer profit de chaque nouvelle expérience. Des pratiques innovantes 

pourraient ainsi émerger dont les retombées peuvent être bénéfiques à tous les acteurs. 

  

Limites de la recherche  
Toute recherche contient des limites,  la notre ne déroge pas à cette règle et n’en est donc pas 

exempte. Les limites que nous avons pu identifier dans notre travail constituent une prise de 

conscience des faiblesses. Elles ne remettent pas en question les résultats obtenus mais affectent 

certainement leur portée.  

 

Une des premières limites réside dans la taille de notre échantillon. Notre choix a porté sur une 

spécialité unique, la pédiatrie, avec au sein de celle-ci l’étude de trois types d’unités et 

répondait à une volonté d’étudier en profondeur et d’analyser finement le concept de CIP. Ce 

choix que nous avons délibérément effectué n’est pas sans effet sur la généralisation de nos 

résultats. Nous sommes en mesure, à ce stade, de les généraliser uniquement à des propositions 

théoriques et non à d’autres contextes.  

 

Une deuxième limite porte sur les entretiens que nous avons conduits dans les unités de soins. 

Nos entretiens ont été limités aux acteurs qui gravitaient autour du patient qui a constitué notre 

cas. Ils rendent ainsi compte que de la perception d’une catégorie de personnes, les 

professionnels de santé. Ils n’incluent aucun dirigeant ou administratif et n’ont pas pris en 

compte le patient. L’absence des dirigeants et des administratifs est justifiée du fait de leur 

faible implication dans les unités de soins, fiefs des professionnels ; l’exclusion du patient par 

contre est un choix volontaire qui se justifie par l’âge des patients en pédiatrie et  par le 

contexte culturel du pays. Approcher les patients, des mineurs dans notre cas, impliquerait le 

consentement des parents et leur participation. Il aurait été impensable de demander aux parents 

leurs opinions sur les professionnels et en particulier les médecins : une telle approche aurait 

suscité des doutes et aurait pu affecter la relation avec les médecins et l’équipe de soins. 

 

Perspectives de recherches futures  
Plusieurs pistes de recherche peuvent être envisagées à partir de notre travail. Ces pistes sont en 

prolongement et en complémentarité du travail effectué ; ils sont applicables au niveau de 

l’organisation étudiée soit, l’Hôtel-Dieu de France, au niveau national, régional et international.  
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1-A l’HDF 

Plusieurs travaux de recherche peuvent être envisagés au sein de l’HDF. Un premier travail 

consisterait à valider les résultats de notre recherche par une présentation structurée auprès d’un 

certain nombre de professionnels pour recueillir leurs commentaires. Ceci permettrait de  

restituer les résultats officiellement auprès des acteurs clés. Une deuxième piste serait de 

répliquer une telle recherche dans d’autres types d’unités de soins (médecine, chirurgie,…) et 

auprès d’autres populations (adultes) pour tester et/ou valider le modèle proposé. Il serait 

intéressant aussi d’effectuer des recherches sur la collaboration entre gestionnaires et 

professionnels de santé au sein de l’hôpital ainsi qu’au sein des unités. Ce type d’étude offrirait 

des perspectives nouvelles pour la compréhension de la CIP au sein des hôpitaux et viendrait 

s’ajouter à celle des professionnels de santé.  

 

2-Au Liban 

La comparaison avec un autre hôpital universitaire de culture anglophone constitue une étude 

intéressante et permettrait d’approfondir la question du contexte culturel et de son effet sur la 

pratique en CIP. De même la réplication à d’autres types d’hôpitaux (rural/urbain; privé/public, 

petit/grand, court séjour/moyen séjour/long séjour) serait intéressante pour étudier l’impact des 

ses facteurs sur la CIP et sur la manière dont elle est mise en œuvre. L’application aussi à 

d’autre types de structures (dispensaires, centre de soins, polycliniques,…) permettrait de 

comparer l’application des éléments identifiés. Des études liées aux identités professionnelles 

pourraient améliorer la compréhension des problèmes liés à la collaboration. Elles peuvent 

aussi faire ressortir les manières dont la collaboration peut produire des résultats positifs (King 

2003). 

 

Une mise en perspective de la collaboration dans un contexte plus large, tel celui des réseaux 

sociaux pourrait être intéressante surtout qu’elle permettrait d’apporter un éclairage au concept 

de collaboration (Baret  et al., 2006). Ces orientations permettraient de combler les lacunes 

actuelles dans la littérature et enrichiraient la compréhension du concept de collaboration. 

 

3-Au niveau régional et international  
Des recherches comparatives sur la CIP, son développement et la perception des acteurs au 

niveau régional et international nous semblent intéressantes à mener. Elles permettraient de 

confronter d’une part les résultats obtenus dans une culture particulière et au sein d’un système 

de santé particulier avec ceux d’autres pays et d’autre part de faire avancer les connaissances 

sur la CIP à partir des résultats d’une recherche effectuée dans un contexte novateur. 
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Annexe 2-Guide d’entretien 

 

Nom :           Service : 

Prénom :         Profession : 

Nombre d’années dans l’institution ou le service :        

Age : 

 

Parlez-moi de vos expériences de collaboration  entre professionnelle dans votre service. 

 

Thèmes Relances 

- Interdépendance 

- Perception des professionnels 

- Styles de gestion 

- Composition de l’équipe 

- Climat social/cohésion 

Collaborez-vous avec d’autres personnes ? avec 

qui ?   

Comment qualifiez-vous vos relations avec d’autres 

professionnels ? 

- Concepts associés/processus/ Comment définissez-vous la collaboration 

interprofessionnelle ? 

- Objectif commun 

- Sentiment d’appartenance 

- Volonté 

Quels sont les pré-requis d’une      collaboration 

efficace ? 

- Eléments organisationnels  

- Eléments interpersonnels  

- Eléments externes à l’organisation  

Quels sont les principaux obstacles à la collaboration 

entre les différents professionnels ? 

Valeurs ajoutées pour : 

- les professionnels 

- les patients 

- l’organisation 

La collaboration présente-t-elle des avantages ?  

a-t-elle des désavantages 

- Facteurs endogènes 

- Facteurs exogènes 

Qu’est-ce qui facilite la CIP ?  

Qu’est-ce qui l’entrave ?  

- Effets positifs  

- Effets négatifs 

Quels sont les effets possibles de la CIP ?  

- Nature de la tâche 

- Besoin de la clientèle 

Dans quelle (s) situations (s) la collaboration est-elle 

nécessaire ?  

- Forme de la CIP Comment se présente-t-elle ? 

- Structuration  de la collaboration Quelles sont les étapes de la collaboration ? ses 

moments clés ? 

- Positionnement des acteurs 

 

Cursus/parcours professionnel/votre place dans 

l’organisation  

 



 

418 

 

Annexe 3- Guide d’entretien (Arabe) 

 :االسم

 :انشهرة

 :انخذمت     :ػذد انسىىاث فً انمؤسست

 :انمهىت     :ػذد انسىىاث فً انخذمت

 

 :ػه خبرتك فً انتؼاون بٍه ػذد مه انمهه فً خذمت ػمهك( ي)تحذث 

 

 أفكار دػم ػىاوٌه

 انتىافق -

 رؤٌتك إنى انمحترفٍه -

 وىع اإلدارة -

 تركٍب انفرٌق -

 انترابظ/ انجى االجتماػً  -

أشخاص آخرٌه ؟ َمه ؟ كٍف تصفىن ػالقتكم مغ مهىٍٍه  هم تتؼاون مغ

 آخرٌه ؟

 طرٌقت انؼمم/ تصىراث مشتركت  -

 

 كٍف تحذدون انتؼاون بٍه ػذد مه انمهه ؟

 أهذاف مشتركت -

 شؼىر باالوتماء -

 إرادة -

 ما هً انمتطهباث األساسٍت نتؼاون فؼال ؟

 ػىاصر تىظٍمٍت -

 ػىاصر بٍه ػذد مه انمهه وانمهىٍٍه -

 جٍت نههٍكهٍت انتىظٍمٍتػىاصر خار -

 ما هً انؼىائق األساسٍت فً وجه انتؼاون بٍه مختهف انمهىٍٍه ؟

 :قٍم مضافت نـ 

 انمهىٍٍه -

 انمرضى -

 انهٍكهٍت انتىظٍمٍت -

 ما هً فىائذ انتؼاون ؟

 السيئبت؟  مب هي

 مبذا يسهلهب؟ -

 مبذا يوقفهب؟  - -

 العوامل الداخلية؟ -

 العوامل الخبرجية؟ -

 التأثيرات اإليجببية؟ - مب هي تأثيراتهب؟ -

 التأثيرات السلبية؟ -

 طبٍؼت انىظٍفت -

 انحاجت إنى انزبائه -

 تركٍباث انتؼاون -

 فً أي حاالث ٌؼتبر انتؼاون ضروري ؟

 مالمحهب؟  كيف تظهر؟ -

 وضغ انفاػهٍه -

 

 مكاوكم فً انهٍكهٍت انتىظٍمٍت/ انمسٍرة انمهىٍت / انبروامج 
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Annexe 4-Exemple d’un entretien semi-directif et du descriptif du contexte 

 

Interlocuteur : Mdped1F-CK 

Lieu : CHU 

Date : 18 novembre 2005 

Durée : 55mn41s 

 

« Parlez-moi de vos expériences de collaboration interprofessionnelle dans votre service ».  

 

Enquêteur 1 

donc eh est ce que on peut parler de la collaboration interprofessionnelle en pédiatrie autour 2 

des patients des différents patients avec tous les types de professionnels qui sont dans le dans 3 

le service les avantages qu’est ce que vous en pensez eh les inconvénients 4 

Répondant  5 

pas de problème le débat doit être intéressant et c’est important de discuter ce genre de 6 

problème  7 

Enquêteur  8 

donc si arrive un patient dans le service de pédiatrie comment se fait la collaboration qui 9 

sont les membres de l’équipe ?  10 

Répondant  11 

oui en principe il y a le malade il y a sa famille puis on parle de l’enfant il y a l’équipe 12 

soignante médicale et paramédicale. Bien entendu l’enfant n’a pas sa famille donc dépend de 13 

cet ensemble qui est là. Quand l’enfant est à l’hôpital c’est pas eh pour son médecin qu’il est 14 

à l’hôpital parce que son médecin peu le voir n’importe où il est à l’hôpital c’est parce qu’il 15 

a besoin de toute une structure et justement de toute cette équipe de soin de toute cette 16 

équipe multidisciplinaire médicale et paramédicale qui va être à ses petits soins. Donc cette 17 

idée que je ne peux pas imaginer qu’un enfant soit à l’hôpital et qu’il est soigné uniquement 18 

par son médecin et qu’il n’y ait pas la collaboration entre toutes les personnes le fait même 19 

qu’il soit à l’hôpital exige  à ce qu’il y ait alors eh cette eh cette prise en charge 20 

multidisciplinaire par tout ce monde la du fait même de sa présence à l’hôpital parce qu’il 21 

s’agisse d’une perfusion de traitement ou de n’importe quoi bon qui peut se faire à la maison 22 

bon on a besoin de cellules de réanimation et nous avons besoin d’une technologie qui ne se 23 

fait pas à la maison mais partout ailleurs pour une hospitalisation normale cette collaboration 24 

est indispensable pourquoi elle est indispensable ? le médecin le médecin fait un diagnostic 25 

il prescrit un traitement déjà à ce stade faire un diagnostic demander un bilan prescrire un 26 



 

420 

 

traitement déjà ça se fait en collaboration avec toute l’équipe médicale qui a assisté à tout ce 27 

tour c-a-d comment nous travaillons nous avons la chance de travailler dans ce service ici en 28 

pédiatrie parce que c’est une pédiatrie c’est une spécialité qui exige qu’il y ait plusieurs 29 

spécialistes parce que la pédiatrie c’est la médecine générale de l’enfant il est évident que 30 

lorsqu’il y a une collaboration multidisciplinaire rien que médicale déjà dans ce sens là le 31 

choix justement de le choix diagnostique le choix thérapeutique d’accord il est certainement 32 

mieux fait par ce que le cas de l’enfant est discuté par tout le monde à ce moment là on fait 33 

le meilleur choix tout en occultant pas ce qui est indispensable le rôle et la place du médecin 34 

traitant qui lui est responsable de cette décision concernant l’enfant et que lui ait le contact 35 

avec les parents d’accord parce qu’il faut quand même que les parents ne soient pas perdus 36 

par cette équipe multidisciplinaire  c’est très important donc je constate avec les parents c’est 37 

le médecin traitant qui a déjà pris le contact et a discuté du dossier avec toute l’équipe et 38 

c’est lui qui fait le pivot entre cette équipe et les parents. Arrive maintenant le rôle le rôle des 39 

eh de eh des paramédicales c-a-d infirmières les aides soignantes dès qu’une décision 40 

thérapeutique est prise on va passer à l’exécution l’exécution est confiée à l’équipe 41 

paramédicale ainsi que la surveillance de l’enfant fait part de l’exécution si bien que il est 42 

extrêmement important que cette équipe paramédicale puisse prendre part aussi aux 43 

discussions qui ont amené aux décisions thérapeutiques parce qu’on ne peut pas les 44 

considérez comme uniquement des exécutants ils doivent savoir le pourquoi pourquoi on est 45 

en train de faire ça comment on est en train de faire ça les indications et les contre 46 

indications  et tout pour que justement l’exécution soit correcte autrement elle va lire la 47 

prescription et l’exécuter sans comprendre ce qui c’est passé quand on imagine la chose là ce 48 

contexte là on voit qu’on ne peut pas travailler seul tout ce monde du plus grand au plus petit 49 

il n’y a pas de grand ou de petit tout le monde est d’accord participe d’une manière ou d’une 50 

autre et pour que cette participation soit efficace pour réduire les marges d’erreurs il faut que 51 

tout le monde participe à sa manière à la prise de décision et à l’exécution des décisions 52 

Enquêteur  53 

le fait qu’il y a par exemple des malades chroniques et des malades à la collaboration alors  54 

Répondant  55 

là ça pose problème c’est bien de citer ses problèmes parce que malade passe à la chronicité 56 

malheureusement ici en médecine ici se crée des habitudes alors qui dit habitude donc dit 57 

routine la routine c’est une chose qui est mauvaise et souvent on oubli on oubli à cause de la 58 

routine on oubli justement c’est eh de nous renouveler d’accord on oubli de nous renouveler 59 

chaque fois parce que le malade et l’enfant nous-mêmes et ses parents et nous-mêmes nous 60 
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avons besoin de nous renouveler même si c’est pour dire la même chose il faut le dire d’une 61 

façon différente parce qu’on va sombrer dans la routine et on va passer à côté des choses des 62 

choses importantes on va considérer que les choses sont déjà créatives sont déjà faites on va 63 

passer à côté alors que ses choses là ne vont plus être faites alors ce qui fait avec la 64 

chronicité de la maladie donc il va se créer des habitudes qui fait que nous n’allons plus être 65 

sollicité comme dans des situations aiguës et très probablement que notre réponse ne va pas 66 

être à la hauteur de ce que les enfants et leurs parents attendent de nous  67 

Enquêteur  68 

vous avez parlé de l’équipe médicale et de l’équipe paramédicale si on veut les définir plus 69 

précisément  donc le médecin traitant  70 

Répondant  71 

le médecin traitant des différents spécialistes des spécialistes de tout et le paramédical eh le 72 

résident les internes les résidents les internes et l’équipe paramédicale les infirmières ches, 73 

les infirmières et les aides soignantes  74 

Enquêteur 75 

ok est ce qu’il y a d’autres professionnels qui sont impliqués ? 76 

Répondant  77 

les professionnels qui sont impliqués ils sont impliqués d’une façon particulière pas d’une 78 

façon régulière c-a-d on a déjà des diététiciennes des psychothérapeutes mais là c’est un 79 

irrégulier ils assistent ponctuellement quand ils arrivent ils s’intègrent à l’équipe médicale et 80 

paramédicale  81 

Enquêteur  82 

et l’équipe administrative est ce qu’il y a eh ils s’intègrent ou eh  83 

Répondant  84 

j’aurais aimé qu’il y ait j’aurais aimé que les administrations puissent mettre la main à la 85 

pâte concernant le malade moi j’ai nettement l’impression que l’administration est un secret 86 

derrière ses bureaux  87 

Enquêteur  88 

comment elle peut  s’impliquer ? 89 

Répondant  90 

derrière ses bureaux ils s’occupent des des dossiers de l’hôpital d’accord je n’ai pas 91 

l’impression je ne vois pas comment notre administration est impliquée dans le quotidien des 92 

malades et des médecins  93 

Enquêteur  94 
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comment est ce qu’il pourrait s’impliquer ? dans quoi auprès du malade ? 95 

Répondant  96 

il pourrait s’impliquer il pourrait s’impliquer pour s’impliquer d’abord dans les eh en voyant 97 

sur le terrain comment le faire avec des visites régulières voir les besoins discuter avec le 98 

responsable des besoins ne pas attendre ne pas attendre que les responsables aillent 99 

demander parce que justement ça se passe on demande on fait la demande et ça s’arrête là 100 

tout se passe dans ce sens là le rôle de l’administration c’est de s’apercevoir aussi comment 101 

ça se passe les besoins les problèmes comment les régler ainsi de suite il n’y jamais eu une 102 

visite de l’administration c’est dans ce sens là si une seule fois il y a 10 ans plus que 10 ans 103 

ou un directeur le directeur de l’hôpital lui même m’avait demandé rendez vous par sa 104 

secrétaire M. le directeur veut venir vous rencontrer pour discuter des problèmes de votre 105 

service s’il y en a et ce directeur est venu me voir il est resté une heure avec moi pour 106 

discuter de tout et savoir ce qui se passe alors qu’il y a des administrateurs qui  ne 107 

connaissent pas même la couleur des murs de notre service  108 

Enquêteur  109 

ok est ce que vous pensez qu’il y a des prés requis à la collaboration pour qu’elle soit 110 

efficace  111 

Répondant  112 

oui bien sur il y a un pré requis les prés requis les prés requis doivent eh il y a un pré requis 113 

du côté personnel médical qui lui doit avoir le sens d’ouverture et de la collaboration et un 114 

autre pré requis du côte de 2 autres prés requis au niveau de la collaboration la 1ere bon au 115 

niveau de l’administration c’est qu’eux aussi ait cette ouverture d’esprit qu’il se sente 116 

impliquer dans le problème quotidien des services et surtout et surtout il faut que du côté de 117 

l’administration qu’il y ait une formation pour que le responsable de l’administration soit 118 

formé aux problèmes hospitaliers et médicaux pour qu’il n’y ait pas de problème de 119 

sémantique c’est un métier 120 

Enquêteur  121 

si on parle de ce problème de sémantique ça se limite aux administratifs ou ça peut exister 122 

avec les autres  123 

Répondant 124 

non pas avec par ce que la direction la gestion de l’hôpital est un métier on ne peut pas se 125 

l’improviser on devient gestionnaire d’hôpital comme je suis devenue pédiatre comme 126 

l’autre est devenu ceci cela je ne peux eh on apprend cela c’est bac +4 je ne sais pas 127 

comment on peut discuter avec une administration qui n’a pas fait des études hospitalières et 128 
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comment peut on discuter d’hôpital de malades il y a vraiment il y a un problème de 129 

sémantique 130 

Enquêteur  131 

est que le fait qu’il y ait vous avez dit dans l’équipe médicale  les pédiatres et les spécialistes 132 

est ce qu’il y a une différence entre les 2 ? 133 

Répondant  134 

non non pas du tout non non pas du tout qui est spécialiste sont d’abord pédiatres nous 135 

sommes d’abord pédiatres d’accord mais on fait cette formation pédiatrique d’accord il y a 136 

des compétences d’accord qui sont plus spécifiques pour les uns et pour les autres  137 

Enquêteur  138 

oui  139 

Répondant  140 

et c’est comme ça que d’ailleurs que la pédiatrie a avancé et c’est la création de sous-141 

spécialité qui a fait que la pédiatrie a avancé autrement ça n’aurait pu avancer mais tous sont 142 

au départ pédiatre. L’enfant est un quelque soit la spécialité qu’on discute l’enfant est un le 143 

problème ça reste eh c’est certainement un avantage de travailler dans une équipe 144 

consultative eh mais il ne faut pas tomber dans le piège il ne faut pas tomber dans le piège de 145 

l’éparpillement, de l’éparpillement à l’extrême des décisions. le rôle du médecin traitant de 146 

pouvoir faire la synthèse de toutes ses discussions et de réagir en conséquence alors c’est très 147 

important autrement on discute jusqu'à l’extrême et on a rien de concret parce que normal 148 

certains des spécialistes vont tirer la couverture de leur côté mais le rôle du médecin traitant 149 

le rôle du chef de service c’est l’équilibre de discussion et justement de s’assurer de tout ça 150 

et de ramener quand même la situation à la fin à la stade de la fin  151 

Enquêteur  152 

eh comment vous qualifiez la collaboration dans l’équipe de pédiatrie ? 153 

Répondant  154 

sur le plan sur le plan médical sur le plan médical eh la collaboration est tout à fait 155 

acceptable la collaboration est tout à fait acceptable elle pourrait être mieux on ne peut pas 156 

se gargariser et dire que nous avons atteint le sommet eh elle peut être mieux mais déjà elle 157 

est acceptable je considère qu’au sein de l’hôpital c’est une des équipes ou la collaboration 158 

est la plus évoluée il faut dire d’abord pourquoi parce que justement nous avons été la 1ere 159 

équipe multidisciplinaire au sein de l’hôpital la 1ere équipe multi et la plupart des médecins 160 

des services sont des anciens résidents et internes du service c’est donc tout le monde se 161 

connaît tout le monde connaît le système avec lequel nous travaillons et quand il entre dans 162 
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le service tout le monde a fait le choix de ce système de travail  163 

Enquêteur  164 

ok 165 

Répondant  166 

ça a été ça a été un avantage pour le service de pédiatrie il n’y a pas eu de parachutage les 167 

personnes qui sont venues au fur et à mesure ils savaient très bien ou qui les intégrer 168 

comment elles devaient travailler parce que tous étaient des anciens résidents par contre la 169 

collaboration avec l’équipe paramédicale elle était meilleure avant  170 

Enquêteur  171 

pourquoi ? 172 

Répondant  173 

elle était meilleure avant elle est moins bonne maintenant parce que j’ai l’impression que 174 

nous avons l’impression qu’on a donné à l’infirmière un travail on a donné à l’infirmière un 175 

travail de gestion c-a-d de gestion et d’administration qui double déjà le travail qui est fait 176 

par les spécialistes de l’hôpital et qui la soustrait des milieux de soins je veux eh je vais 177 

donner des exemples d’accord  178 

Enquêteur  179 

d’accord 180 

Répondant  181 

ce qui passe ce qui va se passer c-a-d ca va retentir sur la qualité des soins va retentir eh sur 182 

la qualité je vous donne un exemple les surveillantes sont dans les bureaux en train de 183 

remplir des paperasseries ou entrain de faire les mêmes statistiques que l’hôpital est entrain 184 

de faire ailleurs elle remplit des papiers et au niveau du malade nous avons continuellement 185 

des nouvelles infirmières qui viennent et qui changent et ainsi de suite tu sais qu’il n’y a plus 186 

cette unité qu’il y avait entre l’équipe médicale et paramédicale qui est la auprès du malade 187 

nous ne retrouvons plus au lit du malade l’infirmière et médecin eh surveillante et médecin 188 

ne nous retrouvons plus au lit du malade  189 

Enquêteur  190 

vous avez dit tout à l’heure 191 

Répondant  192 

il y a une 3eme chose eh une 3eme chose qui est importante mais ça tu peux le mettre ou ne 193 

pas le mettre hein pour moi mon plus grand plaisir c’est pendant 30 ans les infirmières de 194 

mon service m’ont appelé par mon prénom aujourd’hui que je ne connais pas les prénoms de 195 

mes infirmières les prénoms ni mes infirmières ne connaissent pas mon prénom 196 
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Enquêteur  197 

ok 198 

Répondant  199 

pour moi c’est mon plus grand plaisir qu’on m’appelle par mon prénom ca n’existe plus  200 

Enquêteur  201 

vous avez dit 3 choses eh vous avez dit eh le fait que vous eh que l’équipe était au départ des 202 

anciens résidents  203 

Répondant  204 

oui 205 

Enquêteur  206 

et le fait qu’elles se connaissaient qu’elles connaissaient le système et qu’elles aient adopter 207 

ce système  208 

Répondant 209 

eh  210 

Enquêteur  211 

se sont 4 éléments qui sont d’après ce que vous avez dit à la base de la collaboration donc le 212 

fait maintenant vous avez dit il y a des nouvelles infirmières il y a de nouveaux des 213 

changements fréquents c’est une  214 

Répondant  215 

ca corrobore un tout petit peu ce que je disais tout à l’heure 216 

Enquêteur 217 

vous considérez ça comme la base 218 

Répondant  219 

oui bien sur on aurait eu le même problème on aurait eu le même problème qu’avec avec les 220 

médecins et ce problème se serait posé aussi il n’y a plus eu de continuité le changement est 221 

très bon il est indispensable mais le changement doit se faire en douce et d’une manière 222 

progressive dans le changement   vivre que dans le changement  d’accord  223 

Enquêteur  224 

le résident dans tout ça et les internes ont leur places où ? 225 

Répondant  226 

bon alors les résidents eh les résidents sont parti prenant dans les soins c’est ce qui fait la 227 

spécificité de l’hôpital chez nous parce que c’est eux qui assure la continuité la continuité 228 

des soins et je pense que justement les problèmes des résidents ils ont un problème c’est que 229 

ils ne doivent pas être considérer comme des subalternes par les médecins parce que c’est 230 
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des collègues à eux à qui ils confient le plus gros du travail ils sont là pour apprendre bien 231 

sur mais ils doivent apprendre donc eh dans le respect bien dans le respect bien qu’ils soient 232 

là pour un apprentissage il faut pas oublier qu’ils sont là sur place continuellement c’est ce 233 

qui fait la spécificité de notre hôpital et le fait aussi que les infirmières et les surveillantes 234 

doivent elles aussi d’abord respecter les résidents ce n’est pas parce que une surveillante est 235 

dans le service 5 ans avant le résident qu’elle a des qu’elle a un ascendant sur lui chacun à sa 236 

place chacun a quelque chose à faire chacun dans ce que il a à faire est maître dans ce qu’il a 237 

à faire  238 

Enquêteur  239 

ca s’applique aux internes aussi ou ils ont eh un autre eh  240 

Répondant  241 

les internes les internes ça tourne plus rapidement les internes ça tourne plus rapidement 242 

donc c’est moins aigu concernant les internes parce qu’ils ont un passage de 2 ou 3 mois 243 

mais le résident 2 ou 3 ans dans le service et ensuite que la collaboration entre le résident 244 

entre les résidents et le médecins et les infirmières doivent certainement certainement un 245 

travail a profondeur pour que la place du résident pour que la place du résident pour que le 246 

résident soit plus respecté à ce qu’il est actuellement c’est le moteur du service le résident  247 

Enquêteur  248 

Est-ce qu’il y a de situations qui font appel a plus de collaboration que d’autres ? 249 

Répondant  250 

oui eh dans les services eh dans les services lourds d’abord dans les services lourds chez les 251 

malades lourds je te cite par exemple la réanimation, la néonatologie, les malades 252 

transplantés, les malades oncologique là bien sur ça nécessite plus de collaboration parce que 253 

la situation est plus lourde elle est plus compliquée elle est plus lourde les décisions à 254 

prendre sont plus difficiles à prendre d’accord c’est le médecin traitant en particulier 255 

d’accord a besoin justement moralement moralement le médecin il a besoin de plus de 256 

collaboration pour assurer sa tâche auprès de ses malades  257 

Enquêteur  258 

Est-ce qu’il y aurait d’autres tâches qui pourraient venir bloquer la collaboration que se soit 259 

au niveau organisationnel ou interpersonnel  260 

Répondant  261 

les mentalités d’un côté les structures de l’autre  262 

Enquêteur  263 

les structures de l’organisation ? 264 
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Répondant  265 

les structures 266 

Enquêteur  267 

Est-ce qu’on pourrait en parler un peu plus  268 

Répondant  269 

oui les structures ils sont d’un concept d’un concept du service d’un concept de l’hôpital 270 

dans le concept de la hiérarchisation de l’hôpital des services il faut que tout ça d’accord 271 

puisse permettre la collaboration quand un hôpital  quand un hôpital veut  travailler comme 272 

dans un hôpital privé je dis privé entre guillemet ou chacun fait ce qu’il veut ça devient un 273 

supermarché ce n’est plus un hôpital moi je considère que l’hôpital c’est justement c’est tout 274 

ce monde ensemble comme on l’avait dit au départ qui doit  travailler ensemble qu’il faut 275 

qu’il y ait des structures une structure donc une structure mentale physique sur le terrain 276 

avec des réquisitions des statuts et ainsi de suite d’accord qui fait que nous travaillons dans 277 

un hôpital privé d’accord que nous puissions au moins sauvegarder ce côté eh ce côté donc 278 

eh entre guillemet où la collaboration est indispensable  279 

Enquêteur  280 

au niveau des mentalités comment on peut améliorer cet aspect ? 281 

Répondant  282 

c’est lié les 2 sont liés c-a-d vous ne pouvez pas ignorer les mentalités sans créer des 283 

structures qu’il faut pour eh  284 

Enquêteur  285 

donc c’est à l’interne de l’hôpital ce n’est pas quelque chose avant  286 

Répondant  287 

c’est sûr c’est sûr parce qu’avant c’est la prédisposition de chacun c’est l’esprit de chacun 288 

c’est normal d’accord il y a des gens qui peuvent collaborer et des gens qui ne peuvent pas 289 

collaborer bon ça c’est individuel il faut de tout pour faire un monde on ne peut pas 290 

demander à tout le monde de respecter il y a des gens beaucoup plus ouvert que d’autres 291 

d’accord mais je pense quand même que il faut pas il faut pas dire que les gens ne 292 

collaborent pas il faut d’abord dire est ce que j’ai donné l’occasion d’accord à ce qu’il y ait 293 

cette collaboration et c’est ça ce qu’il demande à l’hôpital de créer de créer des structures et 294 

des statuts nécessaires pour que tout se passe dans une manière de collaboration  295 

Enquêteur  296 

est ce que la formation peut jouer  297 

Répondant  298 
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oui là là là je vais eh je vais ouvrir une parenthèse d’accord il s’agisse qu’il s’agisse de eh de 299 

médecins ou d’infirmières ou d’administratif le fait de ne pas collaborer à mon sens c’est un 300 

signe de faiblesse le manque d’ouverture c’est un signe de faiblesse on ne s’ouvre pas parce 301 

qu’on a peur parce qu’on n’a pas on n’a rien à offrir alors pourquoi la peur quand on est sûr 302 

de soi il n’y a aucun problème à s’ouvrir à faire travailler tout le monde à mettre à chacun de 303 

mettre sa main à la patte et c’est ça c’est valable du côté malade du côté du médecin et de 304 

l’administratif  305 

Enquêteur  306 

au niveau des mentalités eh c’est la prédisposition auprès de chacun  307 

Répondant  308 

c’est sur 309 

Enquêteur  310 

est ce que la formation peut jouer ? 311 

Répondant  312 

la formation ? 313 

Enquêteur  314 

universitaire au niveau des différents professionnels les médecins les infirmières  315 

Répondant  316 

je vais parler de façon générale d’accord eh dans notre système universitaire scolaire 317 

francophone nous travaillons sur les individualités et le forçage des individualités et ça se 318 

retentit par la suite à la manière de réfléchir à la manière de travailler alors que dans 319 

l’université anglo-saxonne la situation est très différente et du scolaire à l’universitaire c’est 320 

la même chose  321 

Enquêteur  322 

eh  323 

Répondant  324 

ca tu comprends si tu vois ce que je veux, le travail c’est l’individualité (ma fi) il n’y a pas 325 

de  326 

Enquêteur  327 

eh les médecins sont formés  328 

Répondant  329 

le système est comme ça  330 

Enquêteur  331 

si on prend un exemple d’un médecin et d’une infirmière disons formés dans le système 332 
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francophone 333 

Répondant  334 

eh  335 

Enquêteur  336 

et un autre médecin et infirmière formés dans le système anglo-saxons  337 

Répondant  338 

quand nous sortons des universités ici on a travaillé nous sommes des individus on est des 339 

individus c’est l’individualité nous allons travailler par exemple en France ok je parle 340 

université francophone au Liban hein 341 

Enquêteur  342 

oui 343 

Répondant  344 

nous allons travailler par exemple en France pour nous spécialiser nous travaillons par 345 

exemple dans un hôpital d’assistance publique système d’assistance publique c’est un 346 

système collaboratif donc au maximum d’abord parce que c’est public c’est public les gens 347 

sont payés à part puis le malade la relation médecin malade change complètement donc là 348 

nous voyions qu’on ne peut travailler sans la collaboration c’est le travail d’équipe c’est ceci 349 

cela et quand on rentre dans le pays on retrouve le système que nous avons quitté on retrouve 350 

l’individualité  351 

Enquêteur  352 

ok eh est ce qu’il y aurait des étapes à la collaboration c-a-d est ce que c’est quelque chose  353 

Répondant  354 

c’est sur on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas instaurer la collaboration à un bloc 355 

comme ceci d’accord et la collaboration se gagne avec le temps la collaboration se gagne 356 

avec le temps c’est tous les jours un peu plus c’est tous les 3 jours un peu plus ainsi de suite 357 

on apprend à mieux se connaître on connaît les uns des autres ainsi de suite on comprend le 358 

langage les uns des autres on comprend le regard des uns des autres c’est pour ça que je dis 359 

c’est pour ça de temps je ne peux pas moi aujourd’hui amener 4 personnes et leur dire on va 360 

faire un équipe on va travailler non mais c’est eh pour qu’il y ait collaboration comme ça il 361 

faut du temps c’est pour ça que les changements rapides les changements continuels comme 362 

ça empoisonne la collaboration il faut se connaître il faut  connaître nos habitudes ils se 363 

comprennent à demi mot il faut qu’on puisse se comprendre et comprendre nos silences 364 

parfois d’accord mais et ça ça se gagne avec le temps  365 

Enquêteur  366 
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Est-ce qu’il y aurait des facteurs externes à l’organisation aux individus qui peut faciliter ou 367 

entraver ?  368 

Répondant  369 

oui c’est les c’est les rencontres extra professionnelles rencontres extra professionnelles  370 

Enquêteur  371 

ok si on veut définir la collaboration interprofessionnelle pour vous comment vous la 372 

définissez ? 373 

Répondant 374 

c’est un partage 375 

Enquêteur  376 

un partage 377 

Répondant  378 

de tout parce que partage partage de la c’est un partage lié, partage de la décision un partage 379 

d’exécution un partage de responsabilité bien sur ce partage n’est pas toujours à part égal 380 

chacun prend sa part là dedans selon le concept chacun à sa part ainsi de suite moi je prends 381 

une plus grande part à la décision, l’infirmière plus part à l’exécution ainsi de suite mais ce 382 

partage est un partage à part égal mais chacun à sa part dedans c’est un partage l’ensemble 383 

faisant un tout ça c’est très important si on partage à la fin tu n’as pas eh fait le tout eh  on 384 

n’a rien d’accord  385 

Enquêteur  386 

au niveau de l’hôpital de l’organisation de cet hôpital eh est ce qu’il y aurait dans la politique 387 

de l’hôpital est ce qu’il y aurait des éléments eh il y a rien dans la mission dans la eh  388 

Répondant  389 

chacun chacun pour soi Dieu pour tous si tu veux dire a l’arabe (kil wahad fatah 3ala hesabo)  390 

(rire) je le dis eh non qu’il vient  me prouver le contraire  391 

Enquêteur  392 

au  niveau de la clientèle les patients les besoins est ce qu’il y a des urgences au niveau de 393 

leur besoin pour eh  394 

Répondant  395 

les malades  396 

Enquêteur  397 

oui et des familles 398 

Répondant 399 

bien sur parce que s’il s’agit des malades et des familles d’abord eux aussi sont différents les 400 
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uns des autres il est normal que leurs demandes leurs besoins sont différents les uns des 401 

autres leur niveau social est très différent d’accord les besoins sont différents d’accord c’est 402 

un hôpital qui recrute des malades de partout il est tout à fait évident justement que ses 403 

besoins et les besoins des uns des autres sont différents sans parler sans parler de la 404 

pathologie chaque pathologie a des besoins a des besoins différents  405 

Enquêteur  406 

donc il y a certaines pathologies qui sont  407 

Répondant  408 

bien sur les pathologies graves n’ont pas les mêmes besoins que les autres ainsi de suite 409 

l’âge même l’âge des enfants les besoins de l’enfant de 16 ans ne sont pas les besoins de 410 

l’enfant 6 ans de 10 ans c’est comme ça  411 

Enquêteur  412 

il y a autre chose que vous souhaitez ajouter ?  413 

Répondant  414 

on avait dit tout à l’heure tout à l’heure de l’absence de l’administration  415 

Enquêteur  416 

eh  417 

Répondant  418 

comment l’administration peut inciter tous ses problèmes l’administration n’a pas sentit le 419 

besoin de créer une salle de jeu pour ses enfants c’est important pour eux  420 

Enquêteur et à votre avis si vous vous faites la demande  421 

Répondant  422 

j’ai fait la demande pendant 10 ans (rire) 423 

Enquêteur  424 

sans que eh si quelqu’un vient et dit moi je suis près à ouvrir la à payer les frais de la salle de 425 

jeu l’hôpital  426 

Répondant  427 

j’ai fait ça  428 

Enquêteur  429 

ils n’ont pas accepté  430 

Répondant  431 

un local j’ai trouvé ça et fait plusieurs proposition qu’il viennent vivre une fois moi si j’ai été 432 

directeur de l’hôpital d’accord j’aurais décidé une fois par mois de passer une journée dans 433 

un service pour voir comment ça se passe. non ce n’est pas vrai moi j’aurais fait ça pour voir 434 
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comment ça se passe si je dirige une boîte comme celle-là je n’aurais pas supporte alors 435 

aujourd’hui je viens passer ma journée travailler comme un médecin en pédiatrie voir le cas 436 

le malade le problème comment combien de temps comment ça se passe comment on répond 437 

à des besoins moi j’aurais fait ça un mois plus tard j’aurai été en chirurgie et un mois plus 438 

tard    n’importe où j’aurais fait ça   439 

Enquêteur  440 

vous avez parlé de la direction mais des autres  administratives  441 

Répondant  442 

la même chose  443 

Enquêteur  444 

et les autres paramédicaux les techniciens laboratoire radio urgences  445 

Répondant  446 

les urgences c’est différent d’accord les paramédicaux  radiologie laboratoire comme ça 447 

Enquêteur  448 

pharmaco  449 

Répondant  450 

il est difficile de faire réaliser à ses services là que l’échantillon du sang et d’urine qu’ils ont 451 

que ça vient d’un malade  452 

Enquêteur  453 

ok 454 

Répondant  455 

que derrière cet échantillon de sang il y a un malade ça veut dire ce que ça veut dire  456 

Enquêteur  457 

et la collaboration avec ses techniciens non pas du service 458 

Répondant  459 

elle est mauvaise la collaboration est mauvaise alors la collaboration est mauvaise parce que 460 

le contact le contact avec ses services se fait par l’intermédiaire du résident que lui doit 461 

assurer le suivi le suivi du malade c’est lui qui va chercher le résultat or le résident est 462 

considéré comme un collaborateur de second ordre pour eux c’est lui qui est là toute la 463 

journée c’est lui qui poursuit c’est à lui lui est responsable  464 

Enquêteur  465 

et l’urgence 466 

Répondant  467 

bon la salle d’urgence la collaboration d’urgence c’est une c’est au point de vue médical pur 468 
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elle se fait d’une façon eh parfaite au point de vue médical pur mais on peut dire 469 

administratif les formalités sont très compliquées les formalités très compliquées très 470 

longues formalités très compliquées très longues et inadaptées au service d’urgence pour des 471 

raisons financières raisons surtout financières  472 

Enquêteur  473 

en pédiatrie on a des patients particuliers des enfants est ce que à cause de ça la collaboration 474 

est différente que dans un service d’adulte  475 

Répondant  476 

c-a-d tout de la même façon c-a-d nous avons la chance de travailler avec des enfants moi je 477 

considère que les enfants bon ça crée une ambiance ainsi de suite et tout mais une personne 478 

humaine est une personne humaine qu’il s’agit d’enfant ou eh l’enfant ou l’adulte surtout 479 

quand il est malade il est à l’hôpital le problème de la collaboration est plus délicat en 480 

pédiatrie parce que nous avons en plus les parents  481 

Enquêteur  482 

qui peuvent soit faciliter soit eh  483 

Répondant  484 

faciliter ou compliquer le problème de collaboration bien sur  485 

Enquêteur  486 

bon autre chose moi j’ai fait le tour bien sur si vous voulez ajouter eh  487 

Répondant  488 

moi je un problème qui eh un problème qui complique eh un petit peu le problème de 489 

collaboration c’est que nous travaillons dans un système de médecine privée concurrentiel à 490 

outrance c’est que ça met des cloisons et si nous allons travailler dans un système public les 491 

problèmes se seraient posés peut être eh d’une façon moins aigus 492 

Enquêteur  493 

les cloisons c’est  entre les médecins ?  494 

Répondant  495 

entre les différents acteurs de la santé. on veut garder des prérogatives c’est un système de 496 

médecine privé concurentiel c’est  497 

Enquêteur  498 

mais eh on peut changer, il y a une façon de changer  499 

Répondant  500 

le système privé au Liban yareit si on pouvait changer toute la politique de santé et le 501 

système de santé au Liban. le système privé à des avantages  ça garde un coté individualisé, 502 
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ça a énormément d’inconvénient. 503 

Enquêteur  504 

on revient à ce que vous avez dit sur la formation dans le système francophone universitaire 505 

qui  vise l’individualisation  506 

Répondant  507 

francophone au Liban 508 

Enquêteur  509 

dans le contexte Libanais est ce que au niveau de cette formation il y aurait quelque chose a 510 

modifier pour  511 

Répondant  512 

bien sur c’est là justement il faut faire sur tout le système éducatif c’était le système éducatif 513 

d’accord depuis le scolaire qui devrait changer c’est apprendre aux enfants déjà d’accord de 514 

travailler dans une manière interactive d’accord aux universitaires de travailler d’une 515 

manière interactive pour que les gens puissent arriver à développer ce côté de la chose  516 

Enquêteur  517 

pas des universitaires vous dites de travailler de manière interactive  518 

Répondant  519 

oui 520 

Enquêteur  521 

un exemple si on prend l’université les médecins les infirmières pharmaciens  522 

Répondant  523 

tu comprends et tu ne peux pas le système chacun eh chacun travaille pour soi dans notre 524 

université à la faculté nous avons 7 années de médecines chacun travaille pour soi d’accord 525 

le programme est unique mais chacun travaille pour soi je n’ai jamais vu par exemple 5 526 

étudiants d’accord se mettre ensemble et faire un exposé 527 

Enquêteur  528 

quand vous dites 5 étudiants c’est 5 étudiants médecins 529 

Répondant  530 

médecins 531 

Enquêteur  532 

on parle de la même eh  533 

Répondant  534 

partager un même travaille  535 

Enquêteur  536 
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ok  537 

Répondant  538 

ça ça ne se fait pas jamais vu c’est un exemple que je dis  539 

Enquêteur  540 

oui  541 

Répondant 542 

d’accord je vois comme ça l’exemple que j’ai donné est banal mais il est important nous 543 

n’avons pas une équipe de sport de discipline quelconque dans notre université on fait une 544 

équipe de sport on a déjà intérêt à être ensemble quand on fait une activité sportive bon ça on 545 

introduit des équipes mais la c’est un exemple important on se connaît dans une équipe on 546 

est  et on a fait du chemin ensemble on se comprend et ça se crée ça crée des liens ça crée 547 

des ça crée une façon de voir les choses c’est un partage ça n’existe pas dans le concept 548 

c’était un exemple banal qui est terre à terre mais qui eh qui reflète qui reflète assez l’idée 549 

dans laquelle nous sommes dans cette université  550 

Enquêteur  551 

dans cette équipe de sport si on prend l’exemple on met uniquement des médecins ou on met  552 

Répondant  553 

qu’il y ait l’équipe l’équipe  déjà (rire)  l’idée qu’il faut l’équipe déjà n’est ce pas   554 

Enquêteur  555 

est ce qu’il y a une différence pour revenir à ce que vous avez dit est ce que l’équipe soit 556 

formée de médecins qui sont là depuis plusieurs années et les professionnels et les nouveaux 557 

les nouveaux entrants est ce que ça crée une différence au niveau de la collaboration ? 558 

Répondant  559 

oui c-a-d le système est fait de telle façon que le nouveau arrivé le nouvel arrivé se sent 560 

toujours en filigrane par rapport aux anciens ce qui est mon mauvais ce qui est mauvais à 561 

mon avis il faut qu’on puisse accepter que celui qui arrive aujourd’hui il arrive en tant que  562 

collaborateur il n’est pas en filigrane il est parti prenante d’accord aujourd’hui le système est 563 

tel que je me sens toujours en file par rapport aux anciens c’est tout 564 

Enquêteur  565 

merci  566 

Répondant  567 

Ça va 568 
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Annexe 5- Lettre d’accès au terrain adressée au Directeur General 

 

 

Beyrouth, le 12 octobre 2005 

 

 

M. Joseph Otayek 

Directeur Général  

Hôtel-Dieu de France 

 

 

Cher Monsieur,  

 

Comme vous le savez déjà, je réalise une en sciences de gestion dont le sujet porte sur la 

collaboration interprofessionnelle dans les institutions de santé. L’étude de ce thème ne peut 

se faire uniquement par un apport théorique. Le travail de terrain est une condition 

essentielle qui permettrait l’approfondissement du sujet. Ce travail consisterait à consulter la 

documentation interne, à assister aux réunions des comités interdisciplinaires, à effectuer des 

entretiens avec les personnes concernées et à accompagner le patient dès son arrivée à 

l’accueil jusqu’à son départ dans le but d’identifier les événements de collaboration 

interprofessionnelle possible tout au long de son parcours. 

 

Mon objectif est de comprendre les raisons de la collaboration interprofessionnelle et d’en 

identifier les dimensions qui la favorisent.  C’est pourquoi je m’adresse à vous aujourd’hui 

pour vous demander de m’autoriser à démarrer mon travail de terrain dans votre institution. 

Ce travail pourrait se faire en deux temps  selon la proposition ci-dessous ou selon toute 

autre proposition qui vous conviendrait 

 

1. durant les mois de juillet à septembre 2005 pour consulter la documentation relative à 

l’Hôtel-Dieu (historique, mission, valeurs, organigramme, …) ainsi que celle relative 

aux différents comités et commissions interdisciplinaires (rapports, compte rendus, 

mémos, …).  
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2. à partir de septembre 2005 pour une durée de plus ou moins un an pour effectuer les 

entretiens, assister aux réunions et accompagner les patients. Cette deuxième phase 

pourra faire l’objet d’un plan de travail détaillé à partir de septembre 2005. 

 

Mon rôle dans votre organisation se limitera à celui de chercheur externe travaillant sur un 

thème ayant un certain intérêt pour votre institution. Ma présence ne devra à aucun moment 

venir perturber ou entraver le travail dans votre institution. Les conditions de ma présence 

devront être définies avec vous.  

 

En espérant obtenir votre accord, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 

sentiments les meilleurs. 

 

Michèle Kosremelli Asmar  



 

438 

 

Annexe 6-Lettre adressée à la Directrice des soins 

 

 

Beyrouth, le 12 octobre 2005 

 

 

Sr. Françoise Bakhache 

Directrice des Soins infirmiers  

Hôtel-Dieu de France 

 

 

 

Chère Sr. Françoise, 

 

Comme vous le savez déjà, je réalise une thèse de doctorat en sciences de gestion dont le 

sujet porte sur la collaboration interprofessionnelle dans les institutions de santé.  

L’objectif de ce travail est de comprendre les facteurs qui influencent la pratique en 

collaboration interprofessionnelle dans les organisations de santé. 

 

Ce travail portera sur les 6 spécialités suivantes : 

 

1. Pédiatrie 

2. Médecine interne 

3. Chirurgie pédiatrique  

4. Chirurgie générale 

5. Soins intensifs polyvalents 

6. Réanimation pédiatrique 

 

L’étude de ce thème ne peut se faire uniquement par un apport théorique. Le travail de 

terrain est une condition essentielle qui permettrait l’approfondissement du sujet. Ce travail 

consisterait à effectuer des observations dans les services à différents moments de la journée 

et sur plusieurs jours, à consulter certains documents internes et à effectuer des entretiens 

avec les divers professionnels identifiés autour d’un seul patient (médecins, résidents, 
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internes, infirmières, aides-soignantes, diététicienne,…..). Ces entretiens pourront avoir lieu 

selon la disponibilité et les horaires convenant aux  professionnels.  

 

Je souhaiterai démarrer, avec votre autorisation, d’abord dans le service de pédiatrie avant de 

poursuivre avec le service de médecine interne. J’analyserai les données obtenues dans ces 

deux services avant de poursuivre avec les quatre autres. 

 

Ma présence ne devra à aucun moment venir perturber ou entraver le travail dans votre 

institution. Pour cette raison, je vous serai gré de bien vouloir désigner une personne de 

référence dans le service (la surveillante si possible) afin de coordonner les activités relatives 

à ma recherche. 

 

Avec mes remerciements les plus sincères, 

 

 

Michèle Kosremelli Asmar 



 

440 

 

Annexe 7-Contexte de l’entrevue de medped-ca (service de pédiatrie aigue 

et chirurgie pédiatrique-1G) 

  

L’entrevue réalisée auprès de medped-ca s’est déroulée durant le mois de Décembre 2005 et 

a eu lieu dans la salle de réunion du service de pédiatrie. Medped-ca est un médecin pédiatre 

ancien chef de département du service de pédiatrie et est à l’origine de la création de ce 

service dans l’hôpital. Il travaille dans l’institution et dans le service depuis plus de 35 ans.  

 

Le jour de l’entretien, medped-ca était disponible vu que le rendez-vous avait été fixé à 

l’avance avec son accord et selon ses disponibilités. Les mesures nécessaires avaient été 

prises pour assurer un cadre adéquat pour le déroulement l’entretien : un  endroit calme et 

loin des interruptions. L’entretien a duré environ 45 minutes et medped-ca était très 

détendu, semblait intéressé par le sujet et parlait ouvertement.  

 

Une autorisation orale d’enregistrement a été obtenue par l’enquêteur au début de la 

rencontre. L’enquêteur a expliqué l’objectif de l’entretien, le cadre dans lequel ce dernier se 

déroulait et a confirmé la confidentialité de l’ensemble des données recueillies.   

Certaines informations ont été donné hors enregistrement à la demande de l’interviewé qui 

voulait garder ses propos confidentiels malgré l’assurance de l’enquêteur dès le début de 

l’entretien de conserver la confidentialité de l’ensemble des données. L’enregistrement n’a 

repris que lorsque l’interviewé a donné son accord.  

 

L’entretien s’est déroulé en langue française mais certaines réponses comportaient des 

termes en arabe. Ces derniers ont été retranscrits en latin. Le retranscription a été effectuée 

par une tierce personne et a été vérifié par le chercheur lui même. Les abréviations Enq et 

Int ont été utilisées dans toutes les entrevues et signifient respectivement Enquêteur et 

Interviewé. 
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Annexe 8- Tableau des mémos unité 1F-maladie pédiatrique chronique 

 

res1F-JB inf1F-RR infchef1F-MA ASped1f-EA Medped1F-CK Psyped-MG 

I-Perception de 

la CIP par 

l'équipe 

soignante 

      

Définition 

  

Mémo 20 (L. 
358-363) : la 

CIP est définie 

par le répondant 
comme une 

communication 

impliquant 
plusieurs 

personnes et 

toujours autour 
d’un objectif 

précis qui est le 

bien du malade. 
La 

préoccupation 

principale est le 
malade et toute 

CIP se fait 

autour de lui.  

Mémo 1 (l 10-30) : 

La CIP est définie 

comme englobant 
tout le monde du 

« plus grand »au 

« plus petit ». Elle 
est liée au travail et 

sans CIP il n’y a pas 

de travail. Le 
répondant considère 

que la CIP facilite 

le travail, promeut 
la confiance en soi,  

l’entraide et la 

compréhension 
entre les membres. 

Elle permet une 

meilleure 
productivité en 

raison de 

l’ambiance 
adéquate qui règne 

entre les membres.  

 

Mémo 39 (l. 

779-781) : Pour 

le répondant, la 

CIP se fait au 

sein de la même 

organisation et 

avec des 
professionnels de 

discipline 

différente. 

Travail d’équipe 

Mémo 1(l. 212-
214) : l’interviewé 

définit la CIP en 

l’assimilant au 

travail d’équipe.  

     

Communication 
   

Mémo 3 (l. 53-58) : 

le répondant associe 

le concept de la 
collaboration à la 

communication. La 

coopération est 
possible s’il y a 

bonne 

communication 
entre les 

professionnels 

  

Collaboration 

IP intra 

profession 

      

Collaboration 

résidents - 

résidents  

Mémo 1 (l.18-20) : 

l’interviewé définit 
la collaboration 

suivant les 

différents acteurs. Il 
avance  l’idée d’une 

collaboration entre 

membres d’une 
même profession, 

soit les résidents.  

     

Collaboration 

infirmières-

infirmières 

  

Mémo 7 (l. 95-

100) : la CIP 
entre infirmière 

est plus intense 

que la CIP avec 
les autres 

professionnels. 

Elle se situe de 

plus au même 

niveau.  

   Collaboration 

IP inter 
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profession 

Dyadique 

      

Collaboration 

résidents - 
infirmières 

Mémo 2 (l.35-46 ; 
l.117-120) : 

l’interviewé 
considère que la 

collaboration avec 

l’infirmière se situe 
sur plusieurs plans. 

Dans cette 

collaboration 
l’infirmière est 

perçue comme 

exécutrice. Sa 
collaboration est 

principalement en 

termes de 
surveillance des 

patients. 

Mémo 19 (l 485-
490): En ce qui 

est de la relation 

infirmière-
résident la CIP 

consiste à 

transmettre 
l’information 

relative au 

patient.  

  

Mémo 9 (l. 125-
136) : Dans la CIP 

résident-infirmière, 

cette dernière joue 
le rôle d’encadrante 

pour le résident 

durant ses débuts 
surtout si elle a 

plusieurs années 

d’expérience. 

 

Collaboration 
résidents-

médecins 

Mémo 5 (l. 58-65) : 

la collaboration 
avec les médecins 

permet d’assurer 

une continuité 
dans le travail de 

manière à ce que ce 

dernier permette de 
percevoir le patient 

de manière 
holistique 

     

Collaboration 

infirmière-patient 

 

Mémo 19 (l 485-

490): Pour ce qui 

est de la CIP 
infirmière-

patient, elle 

consiste à 
expliquer les 

soins à effectuer.  

    

Collaboration 

psychologue-

médecin 

     

Mémo 6 (l. 87-
98): La 

collaboration 

avec les 
médecins semble 

différer de celle 

avec les autres 
professionnels. 

Elle est plutôt 

unilatérale avec 
une 

concentration du 

pouvoir chez le 
médecin. Ceci 

s’explique par le 

fait que le patient 

« appartient » au 

médecin.   

L’apport dans 
une telle 

collaboration est 

surtout de la part 
du médecin. Ce 

dernier a une 

contribution 
majeure dans la 

conviction du 

patient quant à 
l’utilité et 

l’intérêt d’un 

suivi 
psychologique.   
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Collaboration 
psychologue-

infirmière 

     

Mémo 7 (l. 98-

106): Pour les 

infirmières la 

collaboration se 

situe au niveau 
du suivi en 

général et est 

plus explicite du 
fait que cette 

fonction relève et 

est intégrée dans 
les tâches de 

l’infirmière. La 

coopération avec 
les infirmières ne 

semble pas poser 

de problème du 
fait qu’elle 

contribue au bon 

suivi du patient. 

L’infirmière 

apporte en plus 

de l’information 
relative au 

patient et 

pouvant être 
pertinente au 

psychologue. 

 
Mémo 31 (l. 540-

548) : le 

répondant 
indique que 

quelques fois il 

joue un rôle de 
support auprès 

des 

professionnels et 
en réponse à leur 

demande. Ce rôle 

semble plus 
reposant pour lui 

du fait qu’il n’a 

pas à s’impliquer 
auprès du patient 

et en même 

temps lui permet  
de prendre du 

recul par rapport 

à la situation.  

Collaboration 

tripartite 

      

Médecin-
infirmière-

résident 

    

Mémo 9 (l. 125-
136) : le répondant 

qualifie la CIP dans 

son service comme 
très bien. Cette 

collaboration est 

tripartite, elle se fait 
entre le médecin, le 

résident et 

l’infirmière avec 
l’infirmière 

occupant une place 

primordiale. La CIP 
médecin-infirmière 

consiste en une 

transmission 
d’information de 

l’infirmière vers le 

médecin et vice-
versa. Dans cette 

relation, l’opinion 

de l’infirmière 
semble être 

importante et pèse 
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dans la décision du 

médecin surtout que 

l’infirmière est très 

présente au chevet 

du patient. De par 
cette présence 

l’infirmière est 

qualifiée de 
dévouée dans sa 

relation au patient. 

Collaboration 

multipartite 

     

 

Psychologues-

Médecins-
infirmières-Aide-

soignantes 

     

Mémo 4 (l. 51-

55) : Le 
répondant 

indique que la 

collaboration 
peut se faire avec 

les médecins, les 

infirmières et les 
aides soignantes. 

La collaboration 

avec ces 
dernières est 

importante dans 

ce sens où les 
aides soignantes 

peuvent apporter 

des informations 
utiles que 

d’autres 

professionnels ne 
peuvent obtenir. 

Ceci s’explique 

par la proximité 
des aides 

soignantes avec 

le patient et par 
la nature des 

soins qu’elles 

dispensent aux 
patients : 

toilettes, bain,.. 

Mémo 5(l. 59-
81) : le répondant 

explique que la 

collaboration se 
fait entre le 

psychologue et 

les différents 
professionnels. 

Cette 

collaboration a 
pour but de 

partager avec les 
autres 

professionnels de 

l’information 
relative aux 

comportements 

du patient. Cette 
collaboration 

présente certaine 

difficulté et est 
qualifiée par le 

répondant de 

délicate.  Elle est 
tenue par le 

secret 

professionnel et 
limite donc 

l’information à 

partager en 
fonction des 

professionnels. 

Par conséquent, 
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le partage 

d’information 

n’est pas 

équilibré. Il est 

aussi déterminé 
en partie par la 

personnalité du 

professionnel et 
de son degré de 

sensibilisation au 

métier de 
psychologue.  

Psychologue-

famille-soignants 

     

Mémo 8 (110-

127): le travail de 

la psychologue 
dans le service a 

2 natures : le 

suivi des patients 
et de leurs 

familles et des 

rencontres avec 
les équipes 

soignantes pour 

leur permettre de 
verbaliser leur 

vécu. Ces 
rencontres 

varient en 

fréquence et 
dépendent de la 

demande des 

soignants et de 
leurs besoins. Le 

même travail a 

été tenté auprès 
des médecins 

mais, en raison 

du pouvoir 
associé à leur 

statut et de la 

difficulté qu’ils 
ont à verbaliser 

leur tristesse et 

leurs sentiments, 
l’expérience s’est 

avérée plus 

difficile 

II-Conditions 

pré-requises 

pour l'existence 

d'une 

collaboration IP  

      Éléments liés à 

la prise en 

charge du 

patient  

      

Présence d'une 
équipe 

 

Mémo 13 (l 236-
243) : la 

condition 

essentielle pour 
qu’il y ait 

collaboration est 

l’existence d’un 
patient. Ensuite, 

qu’il y ait autour 

de ce patient une 
équipe de soins 

    

Compréhension 
des besoins 

 

Mémo 13 (l 236-

243):La présence 

du patient à elle 
seule ne suffit 

pas. Il est 

essentiel de 
comprendre les 

besoins de ce 

patient  
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Identification des 
objectifs de soins 

 

L244: Il est 

essentiel de 

comprendre les 

besoins de ce 

patient et le but à 
atteindre en 

termes de soins 

    Éléments liés au 

professionnel 

      

Volonté à 

collaborer  

 

Mémo 7 (l. 101-
105) : la 

disponibilité du 

médecin à tout 
moment auprès 

de ses patients 

renforce la 
relation avec ces 

derniers et facilite 

la collaboration 
avec les autres 

professionnels. 

Le fait que le 
médecin passe 

régulièrement 

même les week-
ends contribuent 

à consolider cette 

collaboration 
interprofessionne

lle.  

  

Mémo 4 (l. 32-33) :  

le répondant pense 
que la CIP avec les 

infirmières et les 

résidents semble 
bien se passer mais 

considère que la 

condition pour une 
bonne CIP c’est la 

collaboration entre 

les médecins eux-
mêmes. Ces 

derniers sont « la 

tête » et donc 
l’exemple au sein 

de l’équipe.Mémo 

24 (l.383-387) : le 
répondant avance 

des facteurs de 

réussite de la CIP. 
D’abord il 

mentionne la 

volonté des 
médecins comme 

l’une des conditions 

de réussite : « il faut 
qu’ils jouent le 

jeu ». Mémo 21 (l. 

349-357) : le 
répondant relève 

que le fait que le 

médecin (ici le 
chirurgien) soit très 

peu disponible rend 

la CIP difficile. Il 
va plus loin en 

indiquant que cette 

non disponibilité 
affecte la prise en 

charge du patient 

par le médecin 
traitant. Ce dernier 

doit faire face aux 
souffrances du 

malade sans pour 

autant pouvoir les 
alléger. 

Mémo  33 (l. 

595-605): le 

répondant avance 
l’idée que la CIP 

est fonction de la 

volonté des 
professionnels à 

collaborer. Cette 

volonté à 
collaborer est 

nécessaire parce 

qu’elle facilite la 
tâche des autres 

intervenants 

surtout quand 
celle-ci relève du 

collectif. Mémo 

9 (l. 139-143): 
Dans cet extrait 

le répondant 

montre que 
l’existence d’une 

demande serait 

un facteur 
facilitateur de la 

CIP. Mais en 

même temps, il 
semble dire que 

le fait d’être 

demandeur n’est 
pas synonyme de 

la disposition des 

professionnels à 
collaborer. Il 

semblerait y 

avoir une 
contradiction 

dans les deux 

idées avancées. 
Mémo 35 (l. 658-

661) : le 

répondant avance 
l’idée que pour 

les médecins 
l’enjeu social qui 

peut découler de 

la CIP peut être 
un facteur 

facilitant.  

Disponibilité des 

professionnels 

  

Mémo 19 (l. 

324-339) : la 
CIP requiert 

certains pré-

requis. La 
disponibilité des 

personnes est 

importante dans 
une relation de 

CIP. Une 

personne qui est 
surmenée ou 

pressée ne peut 

collaborer 

efficacement et 

par conséquent 

ne sera pas prête 
à communiquer.  

  

Mémo 3 (l. 39-

43) : le répondant 
apporte une 

indication sur 

l’importance de 
l’aspect temporel 

et de l’inscription 

de l’action dans 
le long terme 

surtout pour 

assurer une 
meilleure 

compréhension 

des rôles de 

chacun.  

 

Mémo 29 (l. 502-
508): le 
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répondant montre 

l’importance de 

bénéficier de 

suffisamment de 

temps pour 
pouvoir 

communiquer de 

choses telles que 
le deuil d’un 

patient. Ceci 

permettrait 
d’avoir une 

collaboration IP 

plus saine.  

Existence de 
compétence et 

d'expertise 

  

 

   

Reconnaissance 
des identités 

professionnelles 

     

Mémo 15 (l. 222-

224) : le 
répondant 

indique que la 

collaboration IP 
ne vise pas la 

substitution 

d’une profession 
par une autre. 

Les identités de 

chacun sont 
respectées. Mais 

pour que ceci soit 

possible, il est 
nécessaire de 

sensibiliser les 

différents 
professionnels au 

moment de leur 

formation 
universitaire dans 

le but de 

permettre un 

rapprochement 

des mentalités 
facilitant la 

compréhension 

au sein de la 
collaboration.  

 

Mémo 17 (l. 248-
254)  : la 

participation à  

des évènements 
scientifiques tels 

que colloques ou 

réunions 
organisées par 

les médecins ou 

en présence de 
ces derniers 

représentent des 

situations ou des 
occasions de 

collaboration IP. 

Cette 
participation 

facilite 

l’intégration au 
sein de l’équipe 

tout en 
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permettant de 

mieux saisir et 

comprendre  les 

modalités de 

formulation des 
messages à 

transmettre.  

 

     

Mémo  22 (l. 

312-322) : Le 
répondant relève 

le besoin de 

reconnaissance 

publique du 

psychologue au 

sein de l’équipe 
et en déplore 

l’absence. Il cite 

le fait de ne pas 
être convié lors 

de fêtes ou 

situations 
joyeuses et 

l’explique par 

l’association du 
psychologue à la 

souffrance. 

Éléments liés à 

la formation des 

professionnels  

      Connaissances 
théoriques 

      

En sociologie des 

professions  

     

Mémo 14 (l. 187-

199) : La 

formation 
universitaire 

permettrait par la 

sensibilisation  

des 

professionnels 

aux différents 
métiers une 

meilleure 

connaissance de 
l’autre et une 

meilleure 

définition des 
attentes de 

chacun. Cette 

formation 
viserait plus que 

la 

sensibilisation ; 
elle chercherait à 

faire comprendre 
la manière de 

réfléchir de 

chacun.  
 

Mémo  13 (l. 

176-183) : un des 
pré-requis pour 

améliorer cet 

aspect relationnel 
avec les 

médecins serait 

de les sensibiliser 
à la manière de 

pensée des 

psychologues. Le 
contexte de la 

CIP à lui tout 

seul n’est pas 

suffisant et ne 

permettrait pas 

d’y arriver. C’est 
au niveau de la 
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formation 

universitaire que 

ceci devrait avoir 

lieu. Le cadre 

universitaire 
constituerait un 

lieu favorable 

pour l’acquisition 
de cette vision 

commune avec 

les médecins. 

Sur la CIP  

Mémo 7 (l. 521-
524) : l’absence de 

formation théorique 

liée à la CIP semble 
être un facteur 

entravant. (l.547-

549) : les 
connaissances 

théoriques 

incomplètes 
peuvent avoir un 

impact sur le 

patient. (l. 560-576)  
D’où la nécessité 

d’avoir des 
formations tant 

théoriques que 

pratiques pour 
faciliter par la suite 

la CIP.  Ceci affecte 

surtout la période 
initiale de la 

présence des 

étudiants en 
médecine à 

l’hôpital. L'idée de 

tutorat de l'étudiant 
prend ici toute son 

importance 

     

En management 

 

Mémo 23 (l. 530-

570) : la 
formation par le 

biais de certains 

cours tels que les 
ressources 

humaines 

peuvent être un 
support et 

faciliter les 

relations de CIP. 
Le répondant 

explique qu’à la 
suite d’un cours 

qu’elle avait pris 

en ressources 
humaines elle se 

sent plus à l’aise 

dans la résolution 
des conflits 

qu’elle ne l’était 

avant d’avoir 
suivi ce cours. 

Elle insiste sur le 

fait que les 
personnes ayant 

suivi des cours de 

gestion semble 
d’abord plus 

faciles que les 

autres.  
    

III-Facteurs 

facilitants de la 

CIP 
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Facteurs  liés à 

la structure 

organisationnell

e 

      

Formalisation de 

la CIP 

    

Mémo 24' (l.387-

391): Ensuite il 
présente un autre 

facteur de réussite, 

l’instauration d’un 
système formel. Ce 

facteur relève de 

l’institution.  
 

Ressources 

octroyées par 
l'organisation 

   

Mémo 6 (l. 77-80) :  

Le répondant 

considère que le 
support donné par la 

direction de 

l’institution 
constitue un facteur 

facilitant de la CIP.  

Mémo 14 (l. 186-

241) : Le répondant 

pense que l’hôpital 
ne joue pas un rôle 

direct dans la CIP 

mais peut avoir un 
rôle à deux 

niveaux : 1- dans la 

facilitation des 
conditions de 

travail. L’exemple 

du manque d’espace 
pour accueillir les 

parents, les 

consultants, les 
résidents est donné 

ou de la possibilité 

de l’accès à une 
telle salle en raison 

de la centralisation 

des clés avec le chef 
de service ou encore 

de sa localisation 

dans l’ancien ou le 
nouveau bâtiment. 

2- dans la création 

d’outils de gestion  
qui favoriseraient la 

CIP. L’exemple du 

système 
informatique pour 

l’accès aux résultats 

des malades est 
donné et est qualifié 

d’aberrant : il n’y a 

pas de continuité 
des soins, il y a 

perte d’informations 

et absence de vision 
holistique du cas du 

patient.   
 Facteurs liés au 

fonctionnement 

du service 

      

Disponibilité de 

sous-spécialités 

médicales 

    

Mémo 11 (l. 153-
157) : le répondant 

fait mention de 

certains facteurs 
propres au service 

1F facilitant la CIP.  

Le type de 
fonctionnement de 

ce service en 

système clos 
regroupant 10 

spécialités de 

pédiatrie semble 
faciliter la CIP. De 

même le résident 

par sa présence 

continue constitue 

le lien entre les 

différents médecins 
pédiatres.  
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Statut et 

hiérarchie des 

acteurs  

 

Mémo 17  (l. 
367-373) : la 

manière dont les 

acteurs se 
perçoivent au 

sein de l’équipe 

influence 
largement la CIP. 

S’ils 

maintiennent 
leurs relations en 

fonction de leur 

statut et de la 
hiérarchie 

traditionnelle la 

CIP pourrait être 

entravé. 

Mémo 3 (l. 23-

35) : la 

collaboration 

entre les 

différents acteurs 
résidents, 

infirmières, 

médecins 
traitants, 

chirurgiens obéit 

à une hiérarchie. 
Au sein de cette 

hiérarchie, 

l’infirmière joue 
un rôle important 

de trait d’union 

entre les 
différents acteurs 

et est 

responsable de 

collecter  et de 

transmettre 

l’information 
relative au 

patient 

 

Mémo 36 (l. 685-

697) : le répondant 

indique que le fait 
de relever 

hiérarchiquement de 

la direction lui 
procure un certain 

pouvoir face aux 

autres 
professionnels et 

surtout une plus 

grande autonomie 
face au médecin lui 

permettant ainsi de 

se soustraire au 

pouvoir médical. Il 

peut en effet 

accepter ou refuser 
certaines situations 

de collaboration.  

 

Présence 

continue des 

résidents dans le 
service  

 Mémo 7: D’autres 
facteurs jouent 

aussi un rôle 

comme la présence 
continue des 

médecins et 

résidents dans le 
service (facteurs 

facilitants) 

Mémo 15 (l. 303-
351) : la présence 

continue des 

résidents dans le 
service fait partie 

du mode de 

fonctionnement 
du service de 

pédiatrie. Cette 

présence est 
réconfortante 

pour les 

infirmières du 
fait que le 

résident devient 

la personne 
référent du 

moment où le 

médecin est 
absent et non 

joignable. Dans 

ce contexte la 
présence des 

résidents devient 

un facteur 
facilitant. Par 

ailleurs, l’absence 

des médecins du 
service pourrait 

être un facteur 

entravant du fait 
qu’elle influence 

la confiance des 

patients dans les 
autres 

intervenants.  

Mémo 10 (144-
147) : la bonne 

communication 

est nécessaire 
surtout en 

situation de non 

présentiel. Le 
plus souvent 

c’est avec les 

médecins et les 
techniciens 

qu’un tel 

problème se 
pose. Avec les 

résidents et les 

infirmières ce 
problème est 

moins accentué 

en raison de leur 
présence 

continue dans le 

service.Mémo 21 
(L. 413-423) : La 

CIP est facilitée 

par la présence 
continue des 

médecins dans le 

service. Dans le 
service en 

question, soit le 

service de 
maladie 

chronique, ce 

sont les 
médecins dont 

les spécialités 

correspondent 
aux pathologies 

des patients qui 

passent le plus 
de temps. Avec 

ces derniers la 

relation de CIP 
est assez facile 

parce que les 

équipes se 
connaissent et se 

côtoient de près.  

 

Mémo 3 (l. 22-27) : 

le répondant semble 

dire que les autres 
médecins se 

déplacent très peu 

dans le service ce 
qui rend la CIP 

assez difficile. Il 

semblerait que le 
contact direct entre 

les médecins soit un 

facteur important 

pour la CIP. 
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Existence d'un 

leadership 

reconnu  

Mémo 7: (l.505-
508) : l’interviewé 

parle de son 

désarroi face à des 

situations auxquels 

il n’a jamais été 

confronté. L’idée 
de référent ou 

tuteur semble ici 

émerger comme 
facilitateur de la 

collaboration. (l. 

542-547) : 
cependant, 

l’absence de 

référent peut avoir 
un impact sur les 

patients surtout.  

 
Mémo 7: 

L’interviewé 

semble aborder 
l’idée d’un besoin 

d’orientation dans 

le service de travail 
et dans l’hôpital 

comme une 

nécessité pour 
faciliter la 

collaboration. Une 

formation à l’entrée 
sur le terrain aurait 

facilité cette 

collaboration. 
(l.495-500) : la 

formation devrait 
être globale et faire 

intervenir tous les 

acteurs concernés. 

Une formation 

incomplète par un 

seul pair pourrait 
entraver la 

collaboration.  

Mémo 6 (l 77-79) 

: la responsabilité 

du médecin 
traitant au sein de 

la collaboration 

est primordiale. Il 
est la référence 

pour tout ce qui à 

trait aux 
traitements du 

malade. Les 

infirmières 
reviennent vers 

lui pour toutes 

décisions.  

  

Mémo 7 (l. 66-92) : 

le répondant pense 

que l’éducation 

académique joue 

certainement un 
rôle dans la 

facilitation ou 

l’entrave de la mise 
en place de la CIP. 

Ce rôle se situe plus 

au niveau de la 
formation pratique 

que de la formation 

théorique. Lors de 
cette dernière, les 

étudiants sont loin 

du terrain. Par 
contre, lors de leurs 

2 dernières années 

de formation ils 

sont en contact 

permanents avec le 

terrain et avec leurs 
enseignants. Ces 

derniers ont un rôle 

primordial à jouer 
dans la formation et 

influence beaucoup 

le comportement et 
les attitudes futures 

des étudiants. Ils 

sont leur mentor et 
par conséquent ont 

une grande 

responsabilité 
puisqu’ils 

« façonnent » : en 

quelque sorte le 
futur médecin que 

sera cet étudiant. Le 

répondant semble 
dire aussi qu’un 

certain stéréotype 

de comportement 
semble apparaître 

en fonction de 

chaque spécialité 
dans la prise en 

charge du patient. 

Le répondant 
appuie son idée en 

donnant des 
exemples qui 

montrent la 

différence de 

comportement entre 

les résidents 

appartenant à 
différentes 

spécialités 

(orthopédistes et 
pneumologues) et 

aussi entre les 

résidents 
appartenant à la 

même spécialité 

mais traitant 2 type 
de clientèles 

différentes 

(oncologie adulte et 
oncologie enfant). 

Certains ont des 

comportements 

positifs et d’autres 

négatifs. Ces 

comportements sont 
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à l’image de leurs 

mentors, de leur 

« maître ». 

L’éducation joue 

selon le répondant 
surtout par 

l’exemple. 

Existence de 

protocoles et 
procédures  de 

soins 

  

Mémo 14 (l. 

224-232) : les 
protocoles et 

procédures 

établies par 
l’institution 

peuvent être 

entravant quand 
ils bloquent la 

réalisation de 

l’objectif de 
bien-être du 

patient 

   

Existence de 

moyens de 

communication 

 

Mémo 11 (l. 185-
200; l. 206-208) : 

la bonne 

collaboration 
entre les 

membres de 

l’équipe de soins 
permet une 

meilleure 

surveillance du 
patient. Cette 

dernière est 

tributaire de 
l’information 

transmise par le 

médecin traitant 
aux membres de 

l’équipe de soins. 

Il en va de même 
pour son état 

psychologique 

qui semblerait 
être un facteur 

facilitant de la 

CIP. cet état est 
lié à l'existence 

d'un 
environnement 

favorable. 

  

Mémo 22 (l. 357-
371) : le répondant 

déplore la qualité de 

l’information 
partagée dans le 

compte rendu 

opératoire et dans le 
plan de soin. Il relie 

ceci au caractère du 

médecin et à 
l’éducation de ce 

dernier qu’il 

qualifie d’éducation 
de « grand 

seigneurie ». Le 

répondant se pose la 
question de 

l’existence de 

« caractères 
profiles » qui se 

dessinerait au sein 

des spécialités. 
Mémo 11 (l. 153-

157) : Le système 

de communcation 
formelle établit 

dans le service par 

la mise en place de 
réunion staff « staff 

meetings » à raison 

de 2 fois par 
semaine constitue 

une plate-forme 
importante pour la 

transmission de 

l’information entre 
l’ensemble des 

acteurs et un lieu de 

rencontre de tous 
les acteurs 

concernés.   

 

Facteurs liés au 

patient   
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Nature de la 
maladie 

Mémo 3 (l.47-53) : 

les difficultés dans 
la collaboration 

avec le patient sont 

liés au fait que le 
patient soit atteint 

d’une maladie 

chronique. Le fait 
que l’enfant soit 

déprimé contribue à 

rendre la 
collaboration 

difficile 

Mémo 2 (l 58-

59) : le fait que le 

patient soit atteint 
d'une maladie 

chronique induit 

une récurrence 
dans son 

admission à 

l’hôpital. Cette 
récurrence résulte 

en un 

rapprochement 
entre le patient et 

l’équipe de soins. 

Cette relation est 
assimilée à une 

relation de 

famille.  
 

Mémo 10 (l 163-

165) : la 
chronicité de la 

maladie permet 

d’avoir des 
contacts 

fréquents avec le 

patient et de 
mieux le 

connaître. Ceci 

facilite la 
collaboration. 

 

 

   

Mémo 26 (l. 419-

434) : la 

collaboration est 

influencé par le 

cas du patient 
selon qu’il est 

chronique ou 

aigue. Dans le 
cas d’un patient 

chronique, la 

collaboration est 
plus forte parce 

que le cas du 

patient suscite 
des sentiments 

très forts. Ces 

derniers touchent 
tant l’équipe que 

le patient et 

peuvent être 

positifs ou 

négatifs. 

Toutefois, ceci 
engendre des 

difficultés en 

raison d’un 
danger de 

manipulation des 

équipes par le 
patient qui peut 

résulter soit en 

un conflit au sein 
de l’équipe soit 

en une cohésion 

plus forte. 
Malgré la 

difficulté, ce type 

de situation 
engendre aussi 

une certaine 

proximité entre 
les membres de 

l’équipe résultant 

en une 
collaboration 

plus forte que 

dans le cas des 
patients aigus la 

où les facteurs 

émotionnels ne 
rentrent pas en 

jeu. 

Facteurs liés au 

professionnel 

      

Bonne 

communication 
entre les 

professionnels 

 

Mémo 12 (l.219-

227) : des pré-
requis semblent 

nécessaires pour 

qu’il y ait une 
bonne 

collaboration. Il 

faut d’une part 
que les différents 

professionnels de 

l’équipe sachent 
se parler, c'est-à-

dire  font usage 

de respect et de 
confiance. La 

façon de parler 

avec l’autre 
apparaît comme 

importante. Elle 

permet d’aboutir 
à un travail et de 

rendre les 

Mémo 8 (l. 107-

119) : la façon 
de communiquer 

est considérée 

par le répondant 
comme très 

importante pour 

la CIP. C’est un 
pré-requis. Une 

mauvaise 

communication 
ou une mauvaise 

présentation 

d’un problème 
entraveraient la 

CIP. Un 

problème mal 
présenté 

conduirait à un 

blocage avec les 
professionnels 

concernés.   

  

Mémo 18 (l. 258-
261) : le 

répondant 

affirme que la 
confiance est 

une condition 

nécessaire à 
l’existence de la 

collaboration IP. 

Quand la 
confiance 

s’instaure il 

devient plus 
facile d’être 

accepté au sein 

de l’équipe et de 
développer en 

retour un 

sentiment 
d’appartenance.  
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personnes 

satisfaites. De 

même, se parler 

permet de 

socialiser les 
personnes aux 

façons de faire. 

Connaissance de 

l'autre  

 

Mémo 14 (l. 288-

297) : le contact 
personnalisé avec 

le patient est un 

facteur facilitant 
de la 

collaboration. Il 

permet de tenir 
compte de petits 

détails qui 

feraient plaisir au 
patient comme 

par exemple la 

prise en compte 
de ses 

préférences, de 

son anniversaire 

Mémo 13 (l. 

189-198) : le 
répondant 

considère les 

blocages qui 
surviennent avec 

les médecins et 

résidents comme 
aussi des 

facteurs 

entravant.  

 

Mémo 20 (l. 278-
299) : certains 

facteurs facilitent la 

collaboration IP. Le 
répondant indique 

qu’au niveau des 

individus, du degré 

de sensibilisation à 

la profession de 

l’autre et du degré 

de connaissance de 

la spécificité de 

l’autre. Ce dernier 
point peut être 

entravant si le degré 

de connaissance est 
faible ce qui 

entraînerait  des 

confusions dans les 

rôles et par 

conséquent des 

conflits.  
 

Mémo  21 (l. 307-

312) : Le répondant 
relève qu’ils sont 

perçus par les autres 

professionnels 
par le biais du rôle 

de soutien qu’ils 

jouent auprès des 
professionnels face 

à la souffrance. 

Ceci limite la CIP à 
une situation 

professionnelle 

unique celui de 
soutien.  

 

Mémo 38 (l.737-

759) : la 
collaboration IP 

peut être 

mauvaise en 
raison des idées 

préconçue 

qu’une 
profession à par 

rapport à une 

autre.  De même, 
une expérience 

antécédente 

similaire mais 
ratée peut aussi 

contribuer à la 

rendre mauvaise. 
Par ailleurs faire 

ses preuves 

permet de 
faciliter la CIP. 

La 

compréhension 
qu’ont les uns et 

les autres des 

différentes 
professions est 

un facteur 

important dans la 
réussite de la 

collaboration.  

 
Mémo 24 (l. 362-

368) : Le 

répondant 
explique que 

certaines choses 

peuvent entraver 
la collaboration 

IP comme par 

exemple 
l’empiètement 

sur l’expertise de 

l’autr.la non 
affinité des 

personnes entre 

elles. C’est ce 
qui s’est passé 

avec les 

bénévoles.  
 

Mémo 12 (l. 174-
176) : Dans cet 

extrait 

l’interviewé ne 
semble pas 

trouver de 

désavantages à la 
collaboration 

mais plutôt des 

difficultés au 
niveau 

relationnel tel 

que le fait de 
s’entendre.   
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Ouverture vers 
l'autre 

 

De plus, il est 

important que les 

membres de 
l’équipe de soins 

partage leurs 

opinions 
franchement et 

qu’ils soient 

auprès du patient. 

Mémo 22 (l. 
473-481) : pour 

qu’il y ait 

collaboration, il 
est impératif 

qu’il y ait des 

objectifs.  Ils 
sont à la base de 

la collaboration 

et permettent de 
faciliter la 

collaboration 

entre les 
partenaires.  

 

Mémo 13 (l. 173-

180) : Le répondant 

avance l’idée de 

l’importance 

d’avoir un noyau 
central qui 

constituerait 

le moteur de la CIP 
et donc sa condition 

d’existence. Il faut 

aller vers les gens, 
leur parler, discuter 

avec eux. Sinon la 

visibilité de la CIP 
selon le répondant 

semble se limiter au 

service. En dehors 
de ce dernier, elle 

ne semble pas 

évidente. Le 

répondant montre 

que ce problème est 

résolu dans leur 
service du fait qu’il 

existe un pédiatre 

radiologue ce qui 
facilite la 

communication et 

limite les problèmes 
éventuels avec la 

radiologie.  

 

Caractère facile 

du professionnel 

Mémo 7: (l. 632-

638) : la 

personnalité du 
médecin peut être 

un facteur facilitant 

s’il est disponible,  
facile d'abord  

(l 455-470) : il 
est aussi 

important que la 

collaboration ne 
se fasse pas 

seulement entre 

les acteurs mais 
qu’elle se passe 

aussi devant le 

patient auprès de 
son lit.  Le 

patient doit 

démontrer une 
volonté de 

collaborer ce qui 

n’est pas facile 
lorsque le patient 

est un enfant 

atteint d’une 
maladie 

chronique et qui 

par conséquent 

subit beaucoup 

de désagréments 

(chute de 
cheveux, perte de 

poids,…) et pour 

qui certaines 
choses sont 

interdites 

(chocolat, …) . 
Mémo 4  (l. 411-

417) : la 

personnalité du 
résident affecte la 

collaboration IP. 

Certains résidents 
de 1ère année 

collabore très 

bien comme s’ils 

étaient en 4ème 

année.  

Mémo 16 (l. 
253-260) : le 

problème majeur 

est un problème 
de personne. Si 

la personne veut 

faciliter les 
choses, la 

collaboration 

devient possible  
C’est un choix 

de la 

personne.Mémo 
2 (l. 19-23) :  le 

caractère du 

médecin selon 
qu’il est 

« gentil » affecte 

les résultats qui 
peuvent découler 

de la CIP. Mémo 

21 (l. 413-423) : 
Pour les autres 

pédiatres qui 

passent dans le 
service la facilité 

ou la difficulté 

de collaborer 
dépend en 

grande partie du 

caractère du 
médecin en 

question.  

  

Mémo 2 (l. 26-
36) : la 

collaboration IP 

est dépendante 
de la personnalité 

des autres acteurs 

et de la 
perception qu’ils 

ont des autres 

professions. 
Cette perception 

façonne les 

attentes des 
individus vis-à-

vis des autres 

professions. 
Mémo  16 (l. 

233-243): le 

répondant 
présente deux 

facteurs qui 

peuvent faciliter 
ou entraver la 

CIP. Tous les 

deux sont liés 
aux médecins. Le 

premier facteur 

relève de la 
position 

hiérarchique du 

médecin qui lui 
octroie la 

possibilité 

d’accepter ou de 
refuser que leur 

patient ne soit 

suivi par un 
psychologue. 

Certains 

médecins 
refusent ce suivi : 

l’exemple du 

service 
d’oncologie est 

donné. D’autres 
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tels que dans le 

service de 

pédiatrie 

l’acceptent sans 

problème. Le 
second facteur 

relève de la 

personnalité et de 
l’ouverture 

d’esprit du chef 

de service qui ont 
un rôle important 

dans la 

facilitation de 
l'intégration des 

psychologues 

dans un service, 
ici le service de 

pédiatrie. 

Expériences et 
connaissances 

préalables   

Mémo 7 (l.440-

448) : la 
connaissance du 

milieu et du 

fonctionnement 
dans lequel œuvre 

le professionnel 
ainsi que 

l’expérience du 

professionnel sont 
des facteurs 

facilitant la CIP. 

Cependant, ces 
éléments ne sont 

pas toujours pris en 

considération 
durant la 1ere année 

de résidanat 

 
Mémo 13 (l. 580-

584) : la 

reconnaissance du 
rôle des étudiants 

en médecine et leur 

intégration comme 
membre à parte 

entière de l’équipe 

de travail n’a lieu 
que vers la fin de 

leur cursus 

universitaire soit 
lorsqu’ils sont 

résidents. (l. 588-

591) : Avant, ils 

sont laissés à eux-

mêmes. Aucun 

suivi n’a lieu et 
aucun référent ou 

tuteur ne leur est 

assigné.  
 

Mémo 14 (l. 682-

689) : l’expérience 
du résident affecte 

son comportement 

et sa capacité à 
prendre des 

décisions. Son 

apport peut être 
positif ou 

négligeable selon 

que cette 

expérience soit 

solide ou pas.  

Mémo 5 (l. 72-
74) : l’expérience 

du résident est un 

facteur 
déterminant de la 

collaboration.  

C’est aussi un 
facteur 

déterminant de la 

reconnaissance 
du résident au 

sein de l’équipe.  

Mémo 4 (l. 35-

44) : le nombre 
d’années 

d’expérience et 

la connaissance 
préalable des 

médecins facilite 
la collaboration 

et permet de 

contourner la 
hiérarchie 

lorsque 

nécessaire. La 
répondante 

explique qu’afin 

de mieux 
organiser le 

travail et afin de 

réduire le temps 
d’attente en cas 

de non 

disponibilité du 
résident, qui 

constitue le 

premier niveau 
de contact avec 

elle, il arrive 

qu’elle soit 
amener à 

dépasser la 

hiérarchie mais 
ceci ne peut être 

généralisé. Ce 

dépassement est 
fonction des 

relations 

personnelles et 
amicales établies 

avec les 

médecins du fait 
d’une 

socialisation du 

temps où ils 
étaient étudiants. 

 

Mémo 6 (l 79-
87) : les années 

d’expérience du 

professionnel et 
sa connaissance 

des autres 

professionnels 
semblent être des 

facteurs 

facilitateurs de la 
CIP. Le fait 

d’avoir travailler 
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dans le même 

milieu permet de 

mieux connaître 

les autres et cette 

connaissance 
peut résulter 

d’une 

socialisation 
préalable. Ceci 

permet d’établir 

des relations 
d’amitiés entre 

les individus qui 

faciliteraient la 
CIP et 

permettrait de 

réduire la 
formalisation 

liée aux relations 

hiérarchiques.    

IV- Facteurs 

contraignant de 

la CIP 

      a-Facteurs 

exogènes 

      Facteurs  liés au  

système de santé 

libanais 

      

Caractère  privé 

du système de 
soins 

    

Mémo 2 (l. 3-15) : 
Le répondant pense 

que dans son 

service soit le 1F 
(chronique 

pédiatrie) la CIP est 

plus privilégiée que 
dans d’autres 

services du fait qu’il 

s’agit d’un élément 
critique. Malgré ce 

fait, le répondant 

avance certaines 
difficultés liées à la 

mise en place d’une 
pratique de CIP. 

Deux de ces 

difficultés ont un 
caractère 

extrinsèque alors 

que la 3ème relève 
plutôt de la 

mentalité des 

médecins eux-
mêmes. Le 

répondant 

mentionne d’abord 
le fait de 

fonctionner dans le 

cadre d’une 
médecine privée et 

ensuite parce que 

selon le répondant 
une telle médecine 

engendrerait des 

conflits entre les 
différents acteurs. 

Ce facteur 

constituerait une 
difficulté du fait que 

le médecin doit 

d’abord à assurer 
ses revenus. Il serait 

possible de réduire 

l’impact lié à la 
médecine privée par 

la présence de 

Mémo 10 (l. 147-

156) : une des 

difficultés perçue 
par le répondant 

est lié au fait que 

le système est 
privé. Le système 

privé est 
caractérisé par un 

aspect 

individualiste 
assez poussé. 

Dans ce contexte 

la collaboration 
IP est fonction 

d’un effort et 

d’une initiative 

personnels 
constant 

consistant à aller 
vers l’autre et 

non pas à 

attendre que 
l’autre viennent 

vers nous. Ceci 

est qualifié par le 
répondant 

comme étant très 

fatiguant surtout 
quand l’effort se 

fait par une seule 

des parties 
concernées. 
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médecins salariés 

pour qui la 

préoccupation 

d’assurer un revenu 

adéquat serait 
quasi-inexistante. 

Une deuxième 

difficulté 
mentionnée par le 

répondant est liée à 

la grande 
compétition à 

laquelle font face 

les médecins. Cette 
compétitivité est 

liée en partie à la 

difficulté 
précédente et 

engendrerait la 

3ème 

difficulté.Mémo 8 

(l. 92-113) : le 

répondant indique 
qu’une des 

difficultés de la 

mise en place de la 
CIP découle du 

choix des critères 

d’évaluation des 
médecins. Le critère 

de réussite des 

médecins est lié à 
plusieurs types de 

facteurs : ceux liés à 

sa pratique tels que 
le nombre de 

clientèle propre au 

médecin, ceux 
indépendants de sa 

pratique tels que des 

éléments 
d’apparence (type 

de voiture) ou ceux 

liés à leur 
reconnaissance 

académique tels que 

les publications. 
Une prise en charge 

clinique adéquate et 

multidisciplinaire 
n’est pas considérée 

comme un critère de 
réussite et n’est 

valorisé directement 

que par la 

satisfaction du 

patient.  

Système de 

remboursement 

des tiers payants 

    

Mémo 17 (l.279-

299) : le répondant 
présente une des 

difficultés auxquels 

font face les 
médecins dans 

l’application de la 

CIP et qui relève du 
système de 

remboursement des 

tiers payant qui 
limite le nombre de 

consultant possible 

et le nombre de 
passage de ces 

derniers. Ce 

système résulte en 
une démotivation 

des médecins qui 
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considère ne pas 

recevoir leur dû. Le 

problème de la 

limite des 

consultations est 
résolu en partie 

dans le service 1F 

du fait du 
fonctionnement en 

pool et de 

l’existence des 
différentes 

spécialités au sein 

du service mais le 
sentiment d’être 

sous-payé reste le 

même pour ceux qui 
considèrent faire 

beaucoup d’efforts. 

Facteurs  liés au 

contexte culturel 

      

Absence de 

culture de l'écrit  

    

Mémo 25 (l. 391-

397) : l’inexistence 

d’une culture de 
l’écrit constituerait 

un facteur entravant 

pour la CIP. Ce 
problème n’est pas 

un problème 

individuel mais 
résulte plutôt de la 

culture qui prévaut 

dans le pays et qui 
est plutôt une 

culture de l’oral. 

 

Perception 

tradionnelle des 

acteurs de santé 

     

Mémo 1 (l. 21-
23) : l’interviewé 

trouve que la 

question de la 
collaboration est 

une question 

délicate. En ce 
qui concerne la 

profession de 

psychologue, il a 
fallu beaucoup 

de temps pour 

que ces derniers 
trouvent leur 

place dans 

l’équipe. Ceci est 
lié au faite que 

l’introduction de 

cette profession 
dans l’institution 

constituait une 

nouveauté et que 
les gens n’étaient 

pas habitués à 

ceci. Métier 

neuf 

b-Facteurs 

endogènes 

      Facteur lié au 

fonctionnement 

du service 
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Financement en 

pool  

    

Mémo 5 (l. 37-41) : 

l’organisation du 

fonctionnement du 

service pourrait être 

un facteur facilitant 
de la CIP. Pour le 

1F, le résident joue 

un rôle important de 
lien entre les 

différents 

médecins ; il est le 
noyau qui assurerait 

la coordination 

nécessaire entre 
eux. Par ailleurs, le 

fonctionnement en 

pool semble 
faciliter la CIP en 

mettant tous les 

médecins au même 

pied d’égalité. Par 

contre, un tel 

fonctionnement 
pourrait engendrer 

des problèmes tels 

que le « free-rider » 
L’implication du 

médecin serait ici 

fonction de l’intérêt 
qu’il pourrait en tire 

que ce soit d’un 

point de vue 
scientifique ou 

personnel en termes 

de clientèle 
future.Mémo 18 (l 

.295-298) : Le 

fonctionnement en 
pool du service de 

pédiatrie facilite la 

présence des 
différentes 

spécialités et par 

conséquent la 
collaboration. Le 

patient est « shifté » 

vers le médecin 
selon que son cas le 

requiert. Mémo 19 

(l. 299) : Même si le 
fonctionnement en 

pool peut favoriser 
la CIP, il peut aussi 

avoir des effets 

pervers favorisant le 

problème du « free-

rider » où certains 

travaillent beaucoup 
plus que les autres 

et sont rémunérés 

de la même façon. 
Ce problème est 

exacerbé du fait que 

la paie obtenue est 
quelques fois 

minime à comparer 

à l’effort fourni du 
fait qu’elle est 

divisée  sur 

l’ensemble des 
médecins selon des 

quotas pré-définis.  

 Facteurs liés au  

patient 
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État de santé de 

l'enfant  

Mémo 10 (l.245-

248) : La CIP varie 

selon le type de 

patient (adulte ou 

enfant). 
L’épanouissement 

de l’enfant semble 

être un facteur qui 
facilite cette CIP. Il 

en va de même 

pour son état 
psychologique qui 

semblerait être un 

facteur facilitant de 
la CIP. cet état est 

lié à l'existence d'un 

environnement 
favorable. 

    

 

Vécu de la 

famille  

    

Mémo 27 (l. 454-

473) : Les 

contacts des 
professionnels 

avec un patient 

atteint d’une 
maladie 

chronique et sa 
famille sont très 

fréquents et 

s’inscrivent dans 
la durée. Les 

caractéristiques 

de la famille 
surtout quand il 

s’agit d’une 

famille à profil 
pathologique 

affectent la CIP  

parce que la 
famille projette 

sur les 

professionnels 
ses propres 

angoisses. Il 

devient important 
ici que l’équipe 

puisse prendre du 

recul et puisse 
réaliser ce qui se 

passe réellement 

de manière à 
dissocier le vécu 

de la famille de 

celui des 
professionnels.  

Niveau de 

confiance dans 
les professionnels 

de santé 

 

Mémo 16 (l. 344-

361) : l’absence 
des médecins 

auprès de leur 

patient pourrait 
compliquer la 

collaboration IP 

surtout quand le 
patient a une 

confiance absolue 

en son médecin. 
Sa relation avec 

les autres 

intervenants 
devient difficile 

du fait qu’il n’est 

pas capable de 
leur faire 

confiance. Par 

ailleurs, quand le 
médecin est 

présent, même 
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s’il ne fait aucun 

soin, le patient 

est réconforté.   

Facteurs liés à 

l’environnement 

physique 

      

 Structures 
architecturales 

inadéquates 

Mémo 7 (l. 98-116 
; l. 394-399): 

Plusieurs facteurs 

semblent affecter la 
CIP dans un service 

de pédiatrie 

chronique. Certains 
sont liés à 

l’environnement 

physique tel 

l’espace fermé, la 

présence d’une 

salle de jeu 
médiocre qui a des 

répercussions sur la 

psychologie de 
l’enfant, des 

espaces restreints. 

espace physique 
non-adéquat 

(restreint, fermé) 

est au contraire 
perçu comme un 

facteur entravant la 

collaboration. Ces 
facteurs, lorsqu’ils 

sont améliorés 

permettent une 

amélioration de la 

collaboration.  

 

Mémo 15 (l.  

239-248) : le 

répondant 
semble dire que 

l’exiguïté du 

local rend la CIP 
difficile. Le 

nombre 

d’acteurs 
présents en 

même temps 

dans une petite 
salle peut 

atteindre dès fois 

10. La 
communication 

devient par 

conséquent 
difficile. En 

contre partie, le 

répondant 
semble dire aussi 

que bien que 

l’exiguïté est un 
facteur entravant 

il y a souvent 
une alternative 

envisageable qui 

réduirait 
l’importance de 

cet obstacle  

   Facteurs liés au 

professionnel 

      Degré d'affinité 

      

Suprématie de la 

culture médicale  

   

Mémo 2': (l. 15-18) 
Une troisième 

difficulté semble 

être liée au fait que 
les médecins ont 

une difficulté à se 

défaire d’une 
mentalité 

territoriale. Un 

sentiment possessif 
lierait le patient à 

son médecin. Ce 

dernier aurait 
beaucoup de mal en 

s’en défaire. Ce 
sentiment possessif 

rendrait la CIP 

assez difficile à 
mettre en place. 

Mémo 19 (l. 261-
269) : le 

répondant 

présente une 
difficulté liée 

spécifiquement à 

la profession 
médicale et plus 

particulièrement 

à 
l’imperméabilité 

de la culture 

médicale. Cette 
dernière est 

qualifiée de 

culture fermée, 
close, difficile à 

intégrer pour des 

professionnels 
autres  que 

médecin en 
raison du jargon 

utilisé,  du 

langage 
technique et de la 

proximité des 

membres entre 
eux.  
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Sentiment 
d'échec perçu  

     

Mémo 32 (l. 

579-595) : le 

répondant montre 

que le sentiment 

d’échec perçu 
par l’équipe en 

raison d’une 

expérience 
antécédente 

négative telle que 

la mort d’un 
autre enfant dans 

la même famille 

au sein du même 
service peut 

constituer un 

obstacle pour la 
collaboration 

parce que la 

présence  de la 

famille renvoie 

aux 

professionnels 
l’image de leurs 

limites en termes 

de pouvoir 
médicale face à 

la mort. Dans un 

tel cas la 
collaboration ne 

peut plus avoir 

lieu d’elle–
même, il faut la 

solliciter. 

Catégorisation du 

patient et de sa 

famille 

 

 

   

Mémo 34 (l. 

607-658) : la 

personnalité du 

patient selon 
qu’elle est forte 

ou faible 

constitue un 
facteur qui peut 

faciliter ou 

inhiber la CIP 
avec les 

professionnels. 

Ces derniers 
regroupent les 

patients en  bons 

et mauvais 
patients. La 

première 

catégorie 
représentant les 

patients dociles 

et la deuxième 
les patients 

revendicateurs, 

grincheux, 
demandeurs. 

Avec les 

premiers la 
collaboration est 

bonne avec les 

deuxième elle est 
plus compliquée 

du fait de 

l’absence de 
comportement 

standardisé ou 

prévisible des 
patients.   
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Fautes 
professionnelles 

   

Mémo 5 (l. 71-73) : 

le répondant 

considère qu’il est 

normal de faire face 

à des problèmes, 
des erreurs. Qu’il 

est aussi normal que 

toute personne 
passe par des 

moments difficiles 

ou des moments 
d’humeur 

désagréable. Toutes 

ces situations 
peuvent entraver la 

CIP 

  

V-Résultats de 

la CIP       

Aspects positifs 

      Pour le patient 

      

Continuité du 
suivi des malades 

Mémo 1 (l.21-32) : 

La collaboration est 

ici définie en 
termes de 

continuité du suivi 

du malade de 
manière à assurer 

une standardisation 

des soins et de 
manière à éviter des 

conséquences pour 

le patient 
     

Amélioration de 
l'état de  santé 

Mémo 9 (l. 177-

179) : La CIP 
présenterait des 

avantages pour 

l’enfant en termes 
d’amélioration de 

son bien-être 

Mémo 3 (l. 60-

62) : la 

collaboration 
entre les 

infirmières et les 

résidents a un 
objectif ultime 

celui du bien du 

patient 

Mémo 1 (l. 14-

19) : la 

collaboration IP 

présente des 

avantages pour 

le patient en 
termes de bien-

être. Elle permet 

une meilleure 
coordination 

entre les acteurs 

et une meilleure 
coordination des 

actes 

thérapeutiques 
tels la radio, les 

bilans et les 

rendez-vous. 

Mémo 7 (l. 88-97) : 

La CIP résulte en 
un grand avantage 

est pour le malade 

puisque le 
répondant considère 

que chaque chose 

bien faite a des 
retombées positives 

sur le patient. 

 

Mémo 37 (l. 

707-708) : la 

collaboration 
présente des 

valeurs ajoutées 

pour le patient en 
termes de 

retombées 

positives sur son 
état de santé. Elle 

affecte 

l’évolution des 
patients en la 

rendant plus 

facile.  

Pour les 
professionnels 

      

Accomplissement 

d'une tâche 

 

Mémo 9 (l. 130-

138) : les 
avantages de la 

collaboration sont 

perçus à deux 
niveaux : (l 130-

131) : le premier 

se situe au niveau 
du personnel et 

est lié à 

l’accomplisseme
nt des tâches : 

une collaboration 

semble faciliter la 
réalisation du 

travail et (l 132-

138) : le 
deuxième se situe 

au niveau du 

patient et est lié 
au maintien et à 
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l’adéquation des 

soins. 

richesse et 
transmission du 

savoir 

Mémo 7 (l.458-
476 ; 470-476) : 

l’idée de la 

socialisation par les 
pairs est ici abordée 

comme moyen de 

transmission du 
savoir médical, 

administratif, et 

comme moyen de 
sensibilisation aux 

procédures de 

fonctionnement. 
Cette socialisation 

permet une 

meilleure 
intégration au 

service et 

faciliterait la CIP; 
(facteur 

facilitant).Mémo 9 

(l. 187-193) : des 
avantages pour les 

professionnels,  ici 
les résidents. Les 

situations de 

collaboration sont 
perçues comme des 

opportunités ou des 

moyens 
d’apprentissage et 

d’acquisition 

d’expériences.   
   

Mémo 15 (l. 253-

264) : Le répondant 

pense que la CIP est 
source de richesse 

surtout si l'on 

considère que d'une 
part faire « un one 

man show » est une  

difficulté majeure 
en raison du type 

d’hôpital auquel il 

appartient, dans ce 
cas tertiaire et par 

conséquent des cas 

complexes 

rencontrés qui font 

appel à des 

spécialisations 
différentes et que 

d'autre part la 

formation obtenue 
« permet de pouvoir 

comprendre tout ce 
qui se passe autour 

de toi mais pas de 

gérer tout ce qui se 
passe autour de 

toi » 

Mémo 11 (l. 160-

170) : la grande 

richesse qui 
résulte de la 

diversité 

constitue l’un des 
avantages de la 

CIP. Cette 

richesse a un 
impact surtout 

sur la manière de 

voir les choses.  

En effet, chacun 

des 

professionnels au 
sein de l’équipe 

permet de porter 

un regard 
différent sur la 

situation. Ceci 
est source de 

richesse.  

Reconnaissance 

du rôle du 
professionnel 

    

 

Mémo 38 (l. 

709-718) : Pour 

les 

professionnels, la 
CIP  favorise la 

reconnaissance 

de son rôle par le 
patient dans 

l’équipe. Mais il 

reste que la 
collaboration en 

milieu hospitalier 

reste très 
dépendante du 

médecin traitant. 

Ce dernier joue 
un rôle très 

important auprès 
de ses patients 

puisqu’il est 

celui qui peut 
confirmer la 

reconnaissance 

des autres 
professionnels de 

l’équipe et peut 

aussi la faire 
accepter par son 

patient ou au 

contraire la 
bloquer.  

Pour 

l’organisation 
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Meilleure prise 

en charge du 

patient 

Mémo 9 (l.201-

208) La CIP 

présente aussi des 

avantages pour 

l’hôpital. Elle 
permet par la mise 

en place du travail 

d’équipe, une 
meilleure prise en 

charge du patient.  

 
Mémo 9 (l. 341-

342) des avantages 

pour l’organisation 
du travail : le fait de 

travailler en 

collaboration 
permet de gagner 

du temps et de 

répondre plus 

rapidement aux 

besoins du patient. 

Au niveau des 
soins, le facteur 

temps est critique.  

 

Mémo 11 (l. 

161-174) : les 
avantages pour 

le patient 

résultent d’une 
bonne gestion. 

Cette bonne 

gestion démarre 
à l’accueil et à 

comme 

conséquence un 
service « just in 

time », une 

absence de perte 
de temps et de 

chevauchement 

et une réduction 

des problèmes 

pour le patient. 

   

Renforce l'image 

    

la CIP permet 
d'améliorer l'image, 

de la renforcer. 

Tout le monde a de 
bons médecins, la 

CIP donne un plus 

 Aspects négatifs 

      Pour le patient 

      

Inadéquation des 

soins 

 

Mémo 8 (l. 130-

138) : les 

avantages de la 
collaboration sont 

perçus à deux 

niveaux : (l 130-
131) : le premier 

se situe au niveau 

du personnel et 
est lié à 

l’accomplisseme

nt des tâches : 
une collaboration 

semble faciliter la 

réalisation du 
travail et (l 132-

138) : le 

deuxième se situe 
au niveau du 

patient et est lié 

au maintien et à 

l’adéquation des 

soins. 
    

Ralentissement 

des soins 

 

Mémo 9 (l 142-
153) : La CIP 

peut aussi avoir 

un désavantage 
du fait d’un 

ralentissement 

des soins 
    Pour les 

professionnels 

      



 

468 

 

Augmentation de 

la charge de 
travail  

   

 

 

Mémo 25 (l. 372-

386)  : la 

collaboration IP 

nécessite que les 

collaborateurs 
disposent de 

suffisamment de 

temps pour 
pouvoir 

s’investir. Cette 

non disponibilité 
en temps 

résultant d’une 

surcharge de 
travail se 

concrétise en un 

refus de répondre 
à une demande 

de collaboration 

et peut résulter 

en des 

frustrations et 

au 
développement 

de sentiments 

d’abandon 
comme cela a été 

le cas entre les 

bénévoles et les 
psychologues 

VI-Situations 

potentielles 

      Autour du patient 

      

Accueil du 

patient 

Mémo 4 (l.53-57) : 
les situations de 

collaboration du 

résident avec le 
patient sont 

directement liées à 

l’examen clinique 
et au  1er contact 

avec l’enfant 

Mémo 1 (l: 29-
31): La 

communication 

est à la base du 

contact avec le 

patient. Elle 

permet de 
s’entretenir avec 

lui dès son 

arrivée. (l 32-39) 
: elle permet de 

partager 

l’information 
entre toutes les 

personnes 

concernées de 
manière à (l 40-

48) : faciliter les 

soins dispensés 
au patient et la 

surveillance de 

l’évolution de la 
maladie. 

 Mémo 18 (l 437-

446) : le 1er 
contact auprès du 

patient constitue 

une des situations 
de 

communication 

au sein de la CIP. 
La manière 

d’établir ce 

contact est 
primordial, le 

temps nécessaire 

est plus long mais 
facilite par la 

suite la CIP.  
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Face à l'urgence 

du cas 

Mémo 12 (l. 362-

369) : la 

collaboration avec 

des médecins non 

pédiatres varie. Elle 
varie selon les 

spécialités de ces 

médecins, l’urgence 
des cas et la charge 

de travail des 

médecins dans les 
autres services de 

l’hôpital. Ceci n’est 

pas le cas des 
médecins pédiatres 

généralistes ou 

spécialistes. 
D’après 

l’interviewé, la 

raison de cette 

différence semble 

liée au sentiment 

d’appartenance qui 
lie les pédiatres au 

service et qui 

résulterait de leur 
présence et de leur 

travail exclusif au 

service de pédiatrie. 
 

Mémo 9 (l. 125-

129) : la 
communication 

est importante de 

façon générale 
mais elle prend 

plus d’ampleur 

dans les 
situations 

d’urgence. Dans 

les cas à froid, 
une mauvaise 

formulation  est 

certainement 
problématique 

mais il est 

possible d’y 
remédier avec un 

peu de temps. 

Dans les cas 
d’urgence, le 

facteur temps est 

limité et la 
latitude de 

remédiation est 

inexistante. 

   

Face à l'état 

critique du 

patient 
 

  

Mémo 8 (l. 106-
109) : le répondant 

indique que tous les 

patients ont besoin 
de CIP cependant, 

les patients dont 

l’état est critique en 
demande davantage 

et dans ce cas la 

CIP devient une 
nécessité 

Mémo 1 (l. 2-3) : 
Le répondant 

mentionne que la 

CIP dans le service 
1 F semble être un 

élément essentiel en 

raison du niveau 
critique des cas qui 

se présente. Le 

répondant semble 
dire que face à un 

état critique du 

patient, la CIP 
prendrait plus 

d'importance et 

serait plus 
nécessaire 

Mémo 30 (l. 

517-523) : le 

répondant 
indique que l’état 

du patient est 

déclencheur de 
CIP.  Il donne 

l’exemple du 

malade atteint 
d’une pathologie 

aigue avec qui il 

existe dès le 
départ une 

distanciation plus 

grande et donc 
par conséquent 

moins 

d’implication 
qu’avec un 

malade du 

service chronique 
et surtout moins 

d’émotion qui 

entre en jeu 

Autour du 

fonctionnement 

de l'unité 
  

 

   

Pour la 

résolution de 
problèmes 

"gaffe" 

  

Mémo 17 (l. 
265-270) :  

Parmi les 

situations qui 
appelle à plus de 

collaboration, le 

répondant cite 
« la réparation 

des gaffes » et 

les cas 
d’urgence. Pour 

ce qui est de la 

« réparation des 
gaffes » le 

répondant 

considère qu’il 

est important 

bien collaborer 

pour atteindre 
l’objectif de 

  

Mémo 23 (l. 322-
347) : Le 

répondant avance 

l’idée de 
l’importance de  

verbaliser, de 

communiquer 
avec les autres 

pour clarifier les 

situations 
conflictuelles et 

afin de faire 

évoluer les 
choses dans le 

bon sens.  Les 

plaintes 

continuelles 

d’une des parties 

peuvent forcer la 
collaboration. 
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corriger l’erreur 

commise. En 

l’absence d’une 

telle 

collaboration, le 
problème 

persistera et 

pourra engendrer 
un conflit. De 

même, le 

répondant 
considère qu’en 

situation 

d’urgence, la 
CIP est 

indispensable. 

L’interviewé 

donne l’exemple 

des bénévoles 

qui ont pu 

obtenir la 
collaboration à 

travers de 

longues batailles.  

VII-Forme de 

collaboration IP 

      

Collaboration 
continue 

Mémo 8 (l.150-

162 ; l.255-258, l. 

278-287) : Le type 
de prise en charge 

de l’enfant 

influence aussi la 
CIP. L’interviewé 

avance ici l’idée de 

différentes formes 
de collaboration 

définies à partir du 

type de prise en 
charge du patient : 

soit continue qui 

semble être 
facilitant pour la 

CIP à cause de la 

présence continue 
du médecin, sa 

disponibilité (l. 

667-676) et où 
l’expérience du 

médecin semble 

être un facteur 
déterminant pour 

un bon diagnostic 

et suivi  

     

Collaboration 

ponctuelle      

Mémo 12 (l. 162-

64) : la relation 

avec d’autres 
acteurs tels la 

diététicienne prend 

une forme 
ponctuelle en 

réponse à un besoin 

spécifique. Le 
répondant 

mentionne le fait 

que ce type de 
collaboration n’est 

pas visible au 

niveau 
institutionnel.    

 

Collaboration à 

distance 

L. 297-301: soit 
basée sur une 

transmission 

d’information par 
une présence courte 

ou via le téléphone. 

Cette dernière 
forme semble plus 

problématique que 

la première qui elle 
favoriserait le 

travail d’équipe.  
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Collaboration 

hiérarchique   

Mémo 5 (l. 69-

72) : le 

répondant 

avance l’idée de 

2 formes de 
collaboration IP : 

l’une est 

hiérarchique 
lorsqu’il s’agit 

de collaborer 

avec un 
supérieur ou un 

subordonné 

appartenant à la 
même profession 

et l’une non 

hiérarchique 
lorsqu’il s’agit 

de collaborer 

avec des 

collègues 

appartenant à 

d’autres 
professions tels 

que les 

médecins, 
résidents, 

diététicienne,… 

Mémo 2 (l. 44-53) : 

la CIP au niveau 
des aides-soignantes 

est principalement 

hiérarchique. Elle se 
fait avec la 

cheftaine. Elle est 

très rare avec les 
médecins et les 

résidents et se limite 

à des actes 
ponctuels et en 

réponse à leur 

demande.  

  

Collaboration 

non 

hiérarchique/basé
e sur les relations 

personnelles 
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Annexe 9-Tableau des verbatims unité 1F-maladie pédiatrique chronique 

 

res1F-JB inf1F-RR infchef1F-MA Asped1F-EA Medped1F-CK Psyped-MG 

I-Perception de la 

CIP par l'équipe 

soignante 

      

Définition 

  

l. 358-362:  
communication 

avec une ou 

plusieurs 
personnes dans 

un objectif précis 

pour un but 
précis  pour le 

bien du malade 

ou bien pour ça 
parce que on a 

toujours le 

malade ça veut 
dire on collabore 

pour le malade 

pas pour autre 
chose  

l. 9-10: de la 
plus grande à la 

plus petite 

personne dans 
l'équipe   

l.12: le travail 

est très 

reposant  
l. 12-13:la CIP 

donne une 
confiance en 

soi et permet 

de travailler 
mieux 

 

l. 779-781: C’est 

la collaboration 

entre des acteurs 
qui travaillent 

dans une même 

institution mais 
qui sont des 

professions 

différentes  

Travail d’équipe 

l. 212-214: La 

collaboration c’est 
un travail d’équipe 

(yaani) c’est une 

continuité eh c’est un 
travail d’équipe c’est 

comme ça que je 

définis la la eh la 
collaboration 

     

Communication 
  

l358-361: C'est 

une 
communication, 

communication 

avec une ou 
plusieurs 

personnes dans 

un objectif précis, 
pour un but 

précis, pour le 

bien du malade 

   

Collaboration IP 

intra profession 

      

Collaboration 

résidents - 
résidents  

l29-31 […] pour qu'il 

n'y ait pas de 
défaillance, c'est 

pour moi la 

collaboration avec le 
résident 

     

Collaboration 
infirmières-

infirmières 

l. 95-98: je collabore 

plus avec les 

infirmières bien sur 

le même niveau 

(yaani). Avec les 
résidents aussi je n’ai 

pas de problème eh 

les médecins c’est eh 
moins que les 

infirmières mais je 

collabore. 

   

 

 Collaboration IP 

inter profession 

      Dyadique 
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Collaboration 

résidents - 
infirmières 

 l. 35-36: la 

collaboration avec 

les eh les infirmières 
(yaani) c’est c’est eh 

dans (yaani) sur 
plusieurs paramètres  

l. 416-417: on a 

des résidents qui 

sont de r1 on 

parle avec eux 

comme ils sont 
des résidents de 

r4 très facile 

 
l. 220-223: je 

dois savoir parler 
à la résidente lui 

donner le 

message d’une 
façon eh (yaani) 

peut être la 

résidente fait une 
chose que le 

médecin traitant 

n’aime pas faire,  

  

l. 135: c’est 

souvent elles qui 
dirigent les 

résidents au départ  

 

Collaboration 

infirmière-patient 

 

l. 29-31: c’est 

très initial de 

parler de 
communication 

eh de la 

collaboration 
entre toute 

l’équipe car une 

fois le patient 
arrive dans sa 

chambre il faut 

qu’on sache bien 
comment 

entretenir 

    

Collaboration 

psychologue-
médecin 

     

l. 94-98: j’ai 
besoin aussi 

qu’eux coopèrent 

avec moi c’est-à-

dire que eux aussi 

qui vont montrer à 

la famille de 
l’enfant l’intérêt 

du suivi 

psychologique que 
se sont des 

partenaires 

puisque c’est le 
patient des 

médecins 

 
l. 119-127: avec 

les médecins ...ce 

n’était pas 
toujours évident 

parce que les 

médecins sont 
dans le pouvoir 

même durant ses 

réunions là ... ils 
ont du mal à dire 

ce qu’ils 

ressentent ce 
qu’ils éprouvent, 

ils ont un avis à 

donner pour eux 
c’est comme ça, 

ils sont toujours en 

train de 
rationaliser et tout 

ce qui fait partie 

du côté sentiment 
émotionnel c’est 

très difficile pour 

un médecin de 

dire je suis très 

triste parce que je 
viens de perdre 
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mon patient   

Collaboration 
résidents -

médecins 

    

Dans le service 

chez nous c’est 

simple parce que le 
noyau c’est le 

résident quelque 

part donc c’est lui 
qui fait le lien entre 

les différents 

médecins du 
service 

 

Collaboration 
psychologue-

infirmière 

     

l. 112-113: les 

réunions de temps 
à autre avec les 

soignants où les 

soignantes 
expriment 

verbalisent ce qui 

les gêne 

 

l. 541-544: je n’ai 

pas été amené à 
intervenir mais les 

infirmières en 

parle (inno) des 
fois elles sont 

amenées elles à 

venir parler de ce 
qui s’est passé 

avec tel ou tel 

malade c’est 
toujours un peu 

compliqué 

quelque part  
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Collaboration 

tripartite 

      

Médecin-

infirmière-résident 

    

l. 128-131: quand 
on passe elles nous 

donnent leur point 

de vue on prend 
compte de leur 

point de vue tout à 

fait on prend 

compte de leur 

point de vue plus 

que les résidents 
qui sont très jeunet 

encore qui ne 

connaissent pas 
bien les choses 

 
Collaboration 
multipartite 

     

 

Psychologue-
famille-soignants 

     

ce type de 

rencontres est 

nécessaire pour 
leur permettre de 

verbaliser leur 

vécu. 

Psychologue-

médecins-
infirmières-aide-

soignante 

     

Nous partageons 

avec les autres 
professionnels de 

l’information 

relative aux 
comportements du 

patient. 

II-Conditions 

pré-requises pour 

l'existence d'une 

collaboration IP 

autour du patient 

      Éléments liés à la 

prise en charge 

du patient  

      
Présence d'une 

équipe 

  

Il faut toute une 
équipe autour de 

ce patient 

   

Compréhension 

des besoins 

 

l. 237-240: pour 

aboutir à une 
bonne 

collaboration il 

faut bien 
comprendre ce 

patient qu’est ce 

qu’il a le but de 
son soin à quoi 

on va aboutir en 

collaborant avec 
lui eh (inno) où 

on veut arriver 

c’est ça. 

 

   

Identification de 

l'objectif de soins 

  

l. 473-474: Les 

objectifs sont 

essentiels ça veut 

dire sans 

objectifs on n’a 

pas besoin de 
collaboration 
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Éléments liés au 

professionnel 

 
 

    

Volonté de 
collaborer 

l. 667-670:il y a des 

médecins c’est 

difficile (yaani akide 
nehki la nkoul 3am 

nehki 3an eh 3ala el 

téléphone) donc (fi 
des médecins 

manoun) toujours 

non disponible  

l. 101-104: elle 

entre chez lui 

comme  une 
famille elle parle 

avec ses patients 

(yaani) toujours 
elle voit ses 

patients durant 

les week end elle 
vient elle est très 

proches de ses 

patients 

  

l. 33: la tête c’est le 

médecin  

l. 384-385: il faut 
aussi qu'ils jouent 

le jeu, un carnet de 

passation correcte 

l. 595-598:ils ne 

veulent plus en 

parler le médecin 
ne veut plus en 

parler il me dit 

moi j’ai très mal 
à la tête c’est fini 

et l’infirmière 

c’est comme vous 
avez vu tout à 

l’heure elles 

peuvent aussi 
faciliter la tâche 

 

l. 139-140: elle 
serait bien sur plus 

facile s’il y a une 

demande quand il 

y a une demande 

 

l. 142: ça ne veut 
pas dire qu’il est 

disposé 

intérieurement  

Disponibilité des 

professionnels 

l. 667-670:il y a des 

médecins c’est 
difficile (yaani akide 

nehki la nkoul 3am 

nehki 3an eh 3ala el 
téléphone) donc (fi 

des médecins 

manoun) toujours 
non disponible  

l. 101-104: elle 

entre chez lui 
comme  une 

famille elle parle 

avec ses patients 
(yaani) toujours 

elle voit ses 

patients durant 
les week end elle 

vient elle est très 

proches de ses 
patients 

l. 324-325: On ne 

peut pas 
collaborer avec 

quelqu’un qui est 

surmené ou bien 
avant de partir   

   

Existence de 
compétence et 

d'expertises 
   

 

l811-825: A 
l’hôpital 

universitaire tu es 

obligé d’être à 
jour, de développer 

tes compétences et 

tes expertises. Il y 
a des comptes à 

rendre aux 

résidents,  ça te 
donne des gardes 

fous  

C’est que nous 

autre psychologue 

on fait appel à 
nous tout le temps 

quand il y a de la 

souffrance, c’est 
vrai c’est notre 

travail.  
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econnaissance des 

identités 

professionnelles 

     

l. 222-223: on ne 

va pas devenir 

médecins et eux 

ne vont pas 

devenir 
psychologues 

 

l.316-317: on est 
toujours associé à 

la souffrance et on 

pense jamais à 
nous remercier  

 

l. 249-254: j’ai 
réussi à me faire 

accepter ça c’est 

dans le cas de 
l’intégration 

quand les 

médecins m’ont 

invité à parler en 

public dans le 

cadre de leurs 
colloques leurs 

réunions à ce 

moment là que j’ai 
saisi qu’est ce qui  

passait et qu’est ce 

qui ne passait pas 
de la même 

manière donc ça 

ça aide beaucoup 
aussi à la 

collaboration  

 
l. 758-759: je suis 

aujourd’hui mieux 

d’accepter qu’il y 
a quelques années 

chacun connaît  

plus l’autre 
l.362-364: on a 

toujours eu des 

problèmes avec 
eux parce que il a 

fallu des fois ils 

ont chercher à 
jouer un peu le 

rôle du 

psychologue ça 
n’allait plus avec 

les patients  

Éléments liés à la 

formation des 

professionnels  
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Formation en 
sociologie des 

professions  

     

elle chercherait à 

faire comprendre 

la manière de 

réfléchir de 

chacun.  
 

L177-183: il 

faudrait aussi ... 
que les pédiatres 

et tous les 

médecins aient 
une formation de 

psychologie à 

l’université c’est 
toute une manière 

de voir les choses 

c’est très difficile 
pour eux c’est 

toute une manière 

de pensée qu’on 

ne peut pas 

acquérir dans le 

cadre d’une 
collaboration il 

faudrait davantage 

acquérir à 
l’université  

 

l 207-218: il 
faudrait les 

sensibiliser plus 

[...] à travers les 
études on leur fait 

saisir la manière 

dont on réfléchit 

Formation  sur la 
CIP 

l. 521-524: nos 

études études de base 

(ma fi ma fi) 
comment on eh il n’y 

a pas des cours 

particuliers sur la 
collaboration ou bien 

sur le travail 

d’équipe  
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Formation en 

management 

l. 471-475: si par 

exemple on a été 
(yaani) formée bien 

dans le travail de 

l’administration des 
enfants ou bien dans 

le travail des suivis 

des enfants (inno) 
peut être ça aurait 

changé un peu les 

choses (inno ma ken 
fi) une vraie 

formation  

 
l. 495-501: lorsqu’on 

est eh arrivé à 

l’hôpital il y a une 
formation qui a été 

faite sur le travail 

administratif (bass) 
c’était faite surtout 

de point de vue sur 

tout l’hôpital (bass 
waket yalli wasalna 

3ala el service) 

c’était pas pas une 
(yaani) c’est juste 

une résidente qui est 

venue nous dire il 
faut faire ça il faut 

pas faire ça (bass) 

c’était pas complet  

 

l. 534-537: je me 

confrontais avant 

plus que 

maintenant ça fait 

après mon cour 
de eh gestion 

ressource 

humaine j’ai 
beaucoup changé 

ma relation et 

mes eh la eh je 
résous les conflits 

autrement (yaani) 

je gère les 
conflits 

autrement 

actuellement  
 

l. 107-114: très 

important la 

façon de 

communiquer 

c’est la 
communication. 

Tout le monde 

doit avoir un 
cours de 

communication 

c’est vrai (la 
anno) c’est la 

communication 

qui eh qui eh qui 
eh qui nous 

conduit à une 

collaboration si 
notre 

communication 

est une mauvaise 
communication 

ou bien on ne sait 

pas comment 
présenter le 

problème on n’a 

pas de 
collaboration que 

de fois les 

infirmières 
parlent 

demandent 

quelque chose au 
plateau technique 

(inno) eh ils sont 
bloqués  

   III-Facteurs 

facilitant  de la 

CIP  
 

     Facteurs liés à la 

structure 

organisationnelle 

      

Formalisation de la 
CIP   

   

l. 385-386: Peut 
être que 

psychologiquement 

il faut qu’il y ait 
tout le temps un 

médecin sur place 

quelque soit  
l’heure nommé de 

façon officiel 

 
l. 631-634: il faut 

un coordinateur 

pour gérer dans 

l'absolu le 

déroulement 

global, les relations 
avec 
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l'administration 

Ressources 
octroyées par 

l'organisation  

   

l. 79: HDF n'a 

jamais entravé 

le chemin de 
qui que ce soit 

l. 195-198: ca va il 

n’y a pas un 

endroit où on peut 
poser le cul eh tu 

veux parler avec 

des parents il n’y a 
pas de place j’ai un 

service staff je 

l’amène ici c’est 
logique c’est la 

même chose quand 

un consultant vient 
ou quand un eh 

bon 

 l. 226-230: le tout 
n’est pas dans le 

dossier tu dois 

avoir accès au 
nouveau parce que 

l’ancien n’est pas 

là parce que tu n’as 
accès à rien du tout 

sur l’ordinateur à 

rien rien dans le 
suivi du malade 

dans la 

compréhension 
imagine. 

l. 236-240: on n’est 

pas tout le temps là 
à attendre que le 

consultant arrive 

(yaani) il doit avoir 
accès complet et eh 

quand il quelques 

fois on écrit des 
renseignements  

cliniques tu n’as 

pas vraiment tout 

ce que veut le 

consultant au 
moment où il vient   

 

l.575-576: je pense 
qu'il faut aussi des 

moyens 

 Facteurs liés au 

fonctionnement 

du service 

      

Statut et hiérarchie 
des acteurs   

l. 390-391: qui es 

tu pour me dire 
ça je suis la 

résidente et tu es 

une infirmière ça 
peut bloquer 

mais  

   

l. 692-694: c’est 

comme ça qu’on 
peut se situer et 

qu’on se situera 

toujours parce que 
c’est la réalité et 

ça nous donne une 

grande autonomie 

ça c’est important 

aussi  
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Disponibilité de 

sous spécialités 
médicales 

  

  

l. 153-155:on est 

assez clos  parce 
qu’on a eh il y a 10 

spécialités et le 

link c’est un peu le 
résident à la base  

 

l. 414-416: on a 
des spécialités 

spécifiques donc 

ses médecins on 
les voit toujours on 

est là avec eux  on 

collabore 
ensemble. 

l. 503-508: la 

collaboration 

serait plus saine si 

le deuil est préparé 

d’une manière eh 
plus eh arriver à 

faire le deuil à 

chaque fois de 
parler de chaque 

patient de parler 

entre nous de 
s’installer c’est-à-

dire entre nous à 

réouvrir son 
dossier à  parler de 

ce qu’on a pu 

ressentir de ce 
qu’on a pu 

éprouver on 

n’arrive pas à faire 

ça  

Présence continue 

des résidents dans 
le service  

l. 115-116: parce que 

les médecins et les 

résidents sont 
toujours présents 

dans le service 

l. 303-305: par 
rapport à moi  

c’est très bien car 

il y a des 
résidents toujours 

au terrain (yaani) 

si le médecin 
traitant n’est pas 

là il y a ses 

résidents on peut 
collaborer on 

peut eh je ne 

m’inquiète pas  

l. 144-147: 

Regardez avec les 

résidents on n’a 
pas trop besoin 

de pré requis (la 

anno) les 
résidents là sont 

comme nous avec 

les infirmières les 

infirmières n’ont 

pas pas besoin de 

pré requis les 
prés requis c’est 

avec les médecins 

et le plateau 
technique  
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Existence d'un 

leadership reconnu  

l. 505-508: j’ai raté 

beaucoup de chose 
(waeta kint) en 1ere 

année (inno ma kent 

a3ref) qu’est ce qu’il 
faut faire qu’est ce 

qu’il faut pas faire 

(inno eh) devant des 
situations 

particulières 

comment il faut agir  
 

l. 495-501: lorsqu’on 

est eh arrivé à 

l’hôpital il y a une 

formation qui a été 

faite sur le travail 
administratif (bass) 

c’était faite surtout 

de point de vue sur 
tout l’hôpital (bass 

waket yalli wasalna 

3ala el service) 
c’était pas pas une 

(yaani) c’est juste 

une résidente qui est 
venue nous dire il 

faut faire ça il faut 

pas faire ça (bass) 
c’était pas complet  

l. 78-79: on se 

réfère au 

médecin traitant 
avant de faire un 

acte  

  

l. 71-72: ça dépend 

avec quel médecin 

ils tombent sur 

quoi ils vont 

s’accrocher 
l. 74-76: tu te rends 

compte que 

certains résidents 
après leur passage 

avec x y ou z ils 

changent un peu 
leur façon d’être 

leur façon de faire  

l. 77-78: c’est un 
comportement 

c’est ce qu’on leur 

a appris  
l. 80-81: ils ont 

tous le même 

comportement 

dans la prise en 

charge du malade  

l. 82-83:ils sont à 
l’image de leur 

maître donc c’est 

sur que c’est des 
influences  

l. 83-87:tu vois les 

résidents qui sont 
en oncologie 

comment ils 

traitent l’oncologie 
adulte le cas 

clinique et tu vois 

les résidents en 
oncologie pédiatrie 

tout à fait une autre 

approche dans la 
prise en charge du 

malade  

l. 92: l'éducation se 
joue par l'exemple 

 

Existence de 

protocoles et 
procédures  de 

soins 

l. 401-405:qu’il y a 

vraiment une bonne 
collaboration (la 

anno)  il y a des 
protocoles qui sont 

mis par les médecins 

et qui sont suivis par 
les infirmières et il y 

a des protocoles qui 

sont mis par les 
infirmières et qui 

sont pris en 

considération par les 

médecins 
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Existence de 
moyens de 

communication 
   

 

l 358-361: Dans 

son compte rendu 

opératoire il y a 3 

mots illisible dans 

son planning de ce 
qu’il va faire il y a 

un quart de mots 

bénins et il vient 
voir la mère à 11 

heure du soir sans 

essayer de 
transmettre au gens 

ce qui se passe 

 
 

l. 155-157: on a 

des staffs 
communs 2 fois 

par semaines et 

puis le dialogue 

entre nous est très 

facile on se voit 

tous les jours on 
discute  

 

il y a le dossier de 
soins qui doit être 

informatisé et 

accessible 
 facteurs liés au 

professionnel 

      

Ouverture à l'autre 

l. 635-637: on était 

plus à l’aise de parler 
avec le médecin 

qu’avec les autres 

médecins 

l. 240-241: il faut 

(yaani) tout le 

monde dise ses 
opinions 

 

l. 68-70 :avec Dr 

Khayat car  c’est 

la patiente de Dr 

Khayat parfois 
on préfère de 

parler tout de 

suite avec son 
médecin car Dr 

Khayat collabore 

très eh très 
facilement 

l.251-253: le 

problème 

essentiel ... C'est 

les personnes 
pour moi c’est les 

personnes  

 

Il faut aller vers les 
gens, leur parler, 

discuter avec eux.  

l.239-243: c’est du 

aussi au chef du 

service Carlo que 
quand je suis 

venue était très 

ouvert à la 

psychologie donc 

ça aide beaucoup 

c’est un chef de 
service qui permet 

l’intégration du 

psychologue plus 
facilement quand 

le chef de service  

est ouvert à la 
psychologie  
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Bonne 

communication 

entre les 
professionnels 

 

l. 194-197: la 

collaboration 

dans ce cas 

(enno) on avait 

su que ce patient 
peut  faire ses 

complications 

grâce à sa 
chimiothérapie 

qui est de très 

forte dose malgré 
qu’il a une 

leucémie de bon 

pronostique 
 

l. 206-208: la 

surveillance de 
l’infirmière la 

communication 

entre le résident 
l’infirmière le 

personnel traitant 

ça a fait une 
bonne 

collaboration    

 
l219-228: Il faut 

savoir se parler 

entre nous [...] il 
y a une façon de 

parler entre toute 
l'équipe [...] la 

façon de parler 

pour moi c'est 
très important 

   

l. 258-261: à partir 

du moment où il y 
a une confiance 

réciproque qui 

s’instaure je 
qualifie ça peut 

être qui a fait qu’à 

un moment donné 
j’ai senti que je 

faisais partie de 

l’équipe  

Connaissance de 
l'autre  

  

l. 189-192: on a 

beaucoup de 

blocage au niveau 

des gens (yaani) 

que se soit au 

niveau des 
médecins que se 

soit au niveau des 

résidents  

 

 

l. 196-199: on 

saurait à ce 
moment là qu’est 

ce qu’on peut 

attendre ou ne pas 
attendre d’un 

médecin ça 

permettrait peut 
être de moins 

idéaliser les 

choses  
l. 209-211: donc 

c’est à travers des 

études de cas on 
leur fait saisir la 

manière dont on 

réfléchit 
l. 290-292: 

sensibiliser eh 

ouvert eh tu dois 
aimer quelquefois 

la psychologie et 

en  même temps se 
connaître à chacun 

sa spécificité 

l. 297-299: il y a 
un conflit conflit 

eh il y a une 

confusion au 
niveau des rôles 

ils n’en sont même 

pas conscients des 
fois 

l. 742-745:ils 

avaient des 
arrières pensées au 

niveau de la 

psychologie ils 
avaient mêmes des 

expériences avec 
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des psy qui 

n’avaient pas 

d’expérience du 

tout mais 

imaginaient des 
choses je ne sais 

pas il a fallu 

démystifier tout ça  

Expérience et 

connaissances 

préalables   

l. 446-448: je suis 

beaucoup plus à 

l’aise je sais 
vraiment comment 

les choses eh se 

passent non (la’) ce 

n’est pas la même  

 

l. 580-584: c’est 
juste lorsque tu 

deviens résidente que 

tu seras tu es eh tu es 
eh (kif bi oulo) tu 

entres vraiment dans 
le travail d’équipe 

(bass) avant dans le 

5ème en 6ème et 
7ème année on n’est 

pas dans une équipe 

on est seul  
 

l. 683-686: une autre 

personne donc eh 
dans ces situations 

vraiment (ma kenna 

na3ref chou badna 
na3mel hallak 

mathalan el sene 

serna na3ref inno) si 
il ne répond pas on 

peut prendre des 

décisions tout seul ou 
bien on peut parler 

avec le médecin de 

garde ou bien on 
peut par exemple 

attendre  

l. 72-75: parfois 
le résident il est 

nouveau il est il 

donne des ordres 
on n’applique 

pas directement 

les ordres sans 
dire à Dr Khayat 

l. 38-44: des 
autres ne peuvent 

pas passer 

directement chez 
le médecin c’est 

par hiérarchie ici 

on a n’a pas le 
droit de parler au 

médecin mais 

comme j’ai des 

années 

d’expériences et 

je suis amie avec 
les médecins qui 

étaient internes 

avec moi (yaani) 
ils ont passé 

internes et 
résidents donc je 

les connais je les 

appelle 
directement tout 

ça pour 

l’organisation du 
travail 

l. 79-83: j’ai une 

bonne 
collaboration 

peut être que 

c’est par années 
d’expériences je 

ne sais pas parce 

que je connais 
tout le monde 

(yaani) quand je 

parle avec 
quelqu’un je 

parle 

amicalement je 
ne parle pas 

d’une façon 

hiérarchique ou 
ça sauf si il y a 

un problème 

quelconque   
 

l. 137-148: on a eh 
des fois de petits 

problèmes dans la 

mesure ou on 
recrute des toutes 

jeunes qui n’ont 

pas encore 
suffisamment  

d’expérience et 

qu’on a des 
malades très lourds 

et s’il n’y a pas 

d’encadrement 
suffisant pour et 

avec le désir des 

religieuses de ne 
pas spécialiser leur 

infirmières c’est 
catastrophique à 

mon avis on est en 

train de les juger 
mais ça les rend 

moins performant 

elles veulent 
toujours qu’elles 

fassent tout 

n’importe quand 
n’importe 

comment qu’elles 

puissent les utiliser 
n’importe où la 

nuit le jour l’après 

midi. Elle leur 
coupe les ailes au 

fait si tu veux c’est 

une des limitations 
qu’on a en fait qui 

n’a rien avoir avec 

la collaboration 
mais c’est une 

limitation avec les 

infirmières  

 Facteurs liés au 

patient    
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Nature de la 
maladie 

l. 47-51: c’est un peu 

difficile avec les 
enfants (la anno eh 

khoussoussan bel 1F 

la anno) c’est en 
général des maladies 

chroniques  

 

l. 76-81: avec les 

enfants, avec les 

enfants (inno) ce 
n'est pas une règle 

générale sur tous les 

enfants. Ça dépend 
mais la plupart les 

enfants s'ils sont s'ils 

viennent pour des 
maladies chroniques 

et qu'ils (yaani) qu'ils 

sont eh qu'ils sont 
diagnostiqués 

récemment. 

l. 58-59: étant  

que  je travaille 

dans un service 
chronique le 1F 

tous les patients 

sont comme 
notre famille  

l. 163-165: ce 

sont des malades 
qu’on voit 

beaucoup qu’on 

a déjà (yaani) je 

sais cette 

personne qu’est 

ce qu’elle aime 
qu’est ce qu’il 

faut faire  

 
l. 291-294: le fait 

que la 

diététicienne 
rentre dans la 

chambre des 

patients voit ce 
qu’il aime 

manger elle se 

rappelle de leur 
jour de leur 

anniversaire 

apporte un cake  

   

l. 422-425: quand 

le malade est 

chronique la 

collaboration est 

beaucoup plus 
forte avec tout le 

monde parce que 

ce malade la il va 
susciter des choses 

très forte chez tout 

un chacun et c’est 
très fort dans un 

sens et dans un 

autre  
 

l. 430-433: c’est 

eh difficile mais 
en même temps ça 

crée une proximité 

entre les membres 

de l’équipe avec 

qui on travaille 

donc la relation est 
plus forte  

 

l. 503-508: la 
collaboration 

serait plus saine si 

le deuil est préparé 
d’une manière eh 

plus eh arriver à 

faire le deuil à 
chaque fois de 

parler de chaque 

patient de parler 
entre nous de 

s’installer c’est-à-

dire entre nous à 
réouvrir son 

dossier à  parler de 

ce qu’on a pu 
ressentir de ce 

qu’on a pu 

éprouver on 
n’arrive pas à faire 

ça  

IV- Facteurs 

contraignant de 

la CIP 
 

     a-Facteurs 

exogènes  

     Facteurs liés au 

système de santé 

libanais 
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Caractère  privé du 

système de soins     

l. 4-6: je crois que 

dans la mesure où 

on est dans une 

médecine privée on 

prend il va y avoir 
toujours des 

conflits 

l. 14-17: je pense 
qu’on y arrivera 

réellement que ce 

sera adopté par 
tous les médecins 

que quand ils 

seraient salariés 
n’as plus à te 

soucier... du salaire 

l. 6-7: avec la 
compétition qu’il y 

a sur le terrain les 

gens ne dépassent 

pas cette eh 

certains niveaux    

l. 94-98: c’est par 
quoi les médecins 

sont jugés ils sont 

jugés par le 
nombre des 

clientèles par la 

grosse voiture  
ou par les 

publications qui 

doivent être fait à 
la noix de coco 

sans qu’on 

s’occupe du tout de 
la clinique  

l. 99-103: il n’y a 

aucune valorisation 
à la clinique à la 

prise en charge du 

malade tu peux te 
tuer à faire une 

prise en charge du 

malade adéquate 
multidisciplinaire 

machin tu n’as 

aucune valorisation 
à part le fait que 

ton malade va être 

satisfait 

l. 150-152 : quand 
on travaille dans le 

privé on aurait 

(yaani) on 
s’avancerait pas 

beaucoup il faut 

soi même toujours 
solliciter la 

demande 
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Système de 

remboursement 

des tiers payants  
    

l. 281-287: les 

assurances ne 

payent plus pourvu 

que eh tu as 

multidisciplinaire 
quelque part disons 

si un malade il 

rentre en cardio ou 
bien qu’il rentre en 

neuro chir eh les 

gens ne se 
présentent pas qu’il 

y ait un problème 

de pneumologie et 
que le médecin 

passe tous les jours 

le voir et il 
n’encaisse rien sur 

30 jours 

d’hospitalisation 

quelque part ça 

démotive les gens  

l. 295-299:on a 
déjà pas toutes les 

spécialités mais 

pas mal de 
spécialités 

présentes dans le 

service et puis eh 
bon quelque part il 

est shifté 

rapidement vers 
l’autre malade et 

puis c’est la même 

paye qui rentre de 
toute façon dans le 

pool quoique pour 

les efforts que tu 
fais tu es sous 

payé.  

 

Facteurs liés au 

contexte culturel 

      

Absence de culture 

de l'écrit      

l. 391-394: on est 

dans un pays où on 

n’a pas la culture 
de l’écrit c’est vrai 

qu’il faut 

l’appendre la 
culture de l’écrit 

mais pas du tout la 

culture de l’écrit 
on a plus la culture 

de l’oral  

 

Perception 
traditionnelle des 

acteurs de soins 

     

l. 30-32: c’est 
quelque chose 

auquel on n’était 

pas habitué par ce 
que à l’hôpital 

dans tous les cas 

j’étais la 1ere 
psychologue qui a 

travaillé en 

interdisciplinaire  
 

l320-322: A la fête 

de Noel quand le 
chef de service 

remercie tout le 

monde le 
psychologue n'est 

jamais mentionné 

b-Facteurs 

endogènes       

Facteurs liés au 

fonctionnement 

du service 
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Financement en 

pool    

  

l. 43-48: ils ne 

mettent pas toute 

leur énergie de 

réflexion pour 

résoudre le 
problème que si ça 

leur donne un 

intérêt scientifique 
majeur ou ils 

auront une 

publication sous 
jacente je suis très 

méchante ou si  ils 

ont aussi c’est un 
malade eh tu sais 

qui leur assurer un 

certain public 
ultérieur 

 

l. 295-298: pas mal 

de spécialités 

présentes dans le 

service et puis eh 
bon quelque part il 

est shifté 

rapidement vers 
l’autre malade et 

puis c’est la même 

paye qui rentre de 
toute façon dans le 

pool    

 
l. 299: quoique 

pour les efforts que 

tu fais tu es sous 
payé              

 

Facteurs liés au 

patient       

État de santé de 

l'enfant  

l. 50-53: qui sont un 
peu tristes donc c’est 

c’est difficile qu’on 

ait une vrai eh (yaani 
yi koun henni heik 

kif bi koulo) 

malléable (ma3ek 
yaani) qu’est ce que 

je demande (yaani 

mathalan) la 
collaboration. 

 

l76-82: avec les 
enfants ce n'est pas 

une règle générale 

[...]. Ca dépend mais 
la plupart des 

enfants, surtout s'ils 

sont diagnostiqués 
récemment c'est trop 

difficile d'avoir une 

vraie collaboration 
avec eux. 

 

l. 250-252:  il y a des 
enfants qui 

collaborent très peu 

puisqu’ils sont 
déprimés puisqu’ils 

sont tristes  
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Vécu de la famille 

     

 

l. 595: il faut dans 

ce cas la il faut la 

solliciter la 

collaboration  
 

l. 457-465: ça 

dépend des 
caractéristiques de 

la famille aussi 

dans ce cas dont je 
parlais ce matin 

déjà eh il y a c’est 

une famille 
pathologique il y a 

des problèmes 

dans la famille en 
plus quand il y a 

eu un décès eh 

déjà dans la 

famille il y avait 

une angoisse très 

forte que la 
famille rejette sur 

l’équipe des 

angoisses de mort 
qui sont très 

importantes et il 

va falloir donc 
aider l’équipe a 

reconnaître cette 

angoisse pour 
pouvoir prendre 

du recul par 

rapport à ce qui se 
passe entre les 

membres de 

l’équipe et le 
patient  

Niveau de 
confiance dans les 

professionnels de 
santé 

l. 347-351: quand le 

médecin vient peut 
être il y a une sorte 

de confiance (yaani) 

il y a certains gens 
quand ils voient leur 

médecin (khalass) ils 

sont satisfaits même 
si il n’a rien dit rien 

fait même s’il rentre 
dans sa chambre tout 

va bien ils ont 

confiance 
l. 360-361: Quand ils 

voient  leur médecin 

(khallas inno) tout 
est bien maintenant 

on est tranquille  

l. 1`46-147: le 

désavantage, 

c'est le patient, 
n'a pas confiance 

en nous 

    

Facteurs liés au 

professionnel 

     

 

Conflit entre 

professionnel 

  

l.447-448: on se 

bagarre avec eux 
rapidement, ils 

sont cyniques, 

c'est des gens 
cyniques 
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Sentiment d'échec 
perçu   

   

l. 583-586: ils ont 

perdu un enfant 

dans le service 

aussi chez nous ici 

et donc je crois 
que aussi ça nous 

met tous dans une 

situation d’échec 
et quand on est en 

situation d’échec 

c’est difficile 
d’accepter tout le 

monde  

Catégorisation du 

patient et de sa 

famille 
 

    

l. 610-614:il y a ce 

que les médecins 
appellent 

maintenant que eh 

les bonnes 
familles et les 

mauvaises 

familles. Les 
bonnes familles 

sont les familles 

qui plaisent au 
médecin qui 

collaborent qui 
coopèrent ils 

renvoient au 

médecin une 
image positive  

 

l. 635-638: quand 
le patient a un peu 

de personnalité 

aussi ou bien la 
famille ça peut 

être peut être 

devenir une entre 
guillemet une « 

mauvaise famille » 

pour toute l’équipe 
soignante 

 

l. 638-641:les 
infirmières et les 

médecins ils ont 

tendance à 
attendre quelque 

chose de précis ou 

bien à s’attendre à 
avoir le même 

fonctionnement de 

la part eh de toutes 
les familles  
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Suprématie de la 

culture médicale 

  

 

l. 364-367: ils 
ont été éduqué 

dans leur 

grande 
seigneurie je ne 

sais pas  si ça 

se dit il y a des 
caractères 

profiles eh ou 

tu as des 
difficultés toi à 

assurer le 

malade au 
quotidien aussi 

parce que tu 

n’as pas 
compris ce 

qu’il va faire  

l. 35-38: elle est 
dépendante aussi 

un peu de la 

personnalité de 
chaque médecin de 

la manière dont il 

voit ou pas enfin il 
regarde le 

psychologue parce 

que certains 
d’entre eux 

attendent beaucoup 

de choses des 
psychologues 

 

l. 7-9: il y a 
toujours la 

mentalité c’est 

mon malade c’est 
mon machin alors 

que c’est le malade 

à personne c’est le 
malade à lui-même 

et à peine  

l. 235-238: être il 

y avait certains 

médecins pas en 

pédiatrie mais en 

oncologie qui 
s’opposaient à ce 

que on voit leur 

patient sans avoir 
leur accord mais 

ici en pédiatrie ça 

n’a jamais été le 
cas  

 

l. 261-269: c’est 
très difficile pour 

un étranger un non 

médecin de se 
faire accepter dans 

dans le monde 

médical d’abord 

ils sont très proche 

il parle le même 

langage donc on 
ne comprend rien 

à ce qu’il raconte 

ils ne font pas un 
effort pour qu’on 

puisse comprendre 

sauf si on leur 
demande si on le 

leur demande 

directement mais 
d’emblée 

quelqu’un qui 

vient qui va 
s’installer prendre 

le café avec eux et 

ils parlent 
médecine ils vont 

continuer à parler 

médecine  

Fautes 
professionnelles 

   

l 71-72:il arrive 

des situations 

où on fait des 
erreurs, on 

oubli, on n'est 

pas à la 
hauteur…ca 

peut bloquer la 

collaboration. 
  Facteurs liés à 

l’environnement 

physique 
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Structure 

architecturale 

inadéquate 

l. 98-103: ils n’ont 

pas un milieu qui qui 
qui va les rendre eh 

heureux (yaani wakta 
biyejo 3ala el) 

hôpital ils sont 

conscients qu’ils sont 
eh qu’ils vont qu’ils 

viennent pour être 

dans une chambre 
fermée  

 

l. 104-111: Ils ont 
une petite salle de 

jeu (bass inno inno) 

une salle qui est très 
eh je pense qu’elle 

est très médiocre. 

C’est probablement 

c’est en en ayant un 

espace plus eh plus 

large une salle de jeu 
qui est plus occupée 

donc peut être que 

les enfants ça va 
avoir un effet positif 

sur leur eh sur leur 

eh (heike) état 
psychologique  

 

l. 106-107: ils n’ont 
pas l’espace.  

 

l. 239-241: les 

locaux sont très 

petits ça veut dire 
que parfois dans 

une chambre on 

est parfois 10 eh 
10 dans une 

petite 2 a 3 

mètres 
l. 242-243: on ne 

peut pas 

collaborer parfois 
on arrive à crier 

pour pour 

comprendre  

   V-Résultats de la 

CIP    

   aspects positifs 

      Pour le patient 

      

Meilleure prise en 
charge du patient 

l. 206-208: le patient 

sera beaucoup mieux 
surveillé sera 

beaucoup mieux 

suivi sera beaucoup 
mieux pris en charge 

donc je pense  

 

l. 162-164: tout 
est en place tout 

est eh à temps il 

n’y a pas de perte 
de temps il n’y a 

pas de eh de 

chevauchement 
tout va bien au 

niveau du 

personnel au 
niveau du malade  

   

Continuité du suivi 

des malades 

 

 

l. 23-25: la 

collaboration c’est 

lorsque les autres 
résidents doivent 

continuer à suivre le 

malade de la même 
façon que tu faisais 

 

l. 58-61: avec les 
médecins en fait ça 

ce eh la collaboration 

c’est un travail eh  
comment le dire eh 

qu’il y ait eh une 

continuité dans le 
travail  

 

l. 28-29: c’est donc 
qu’ils continuent à 

suivre les mêmes 

paramètres 
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Amélioration de 

l'état de santé 

l.178-179: avantage 
principal c’est c’est 

pour le bien de 

l’enfant (yaani) c’est 
je pense que c’est 

l’avantage idéal  

l. 60-62: les 

résidents les 

infirmières 

collaborent entre 
eux pour aboutir 

au mieux du 

patient (yaani) 
pour le bien du 

patient  

l. 14-16: 

avantages de la 

collaboration 

c’est eh c’est 

aider le malade 
enfin on parle 

autour on parle 

d’un malade on 
collabore pour eh 

pour le bien d’un 

malade  

l. 97: tout ce 

qui est bien est 

bénéfique pour 
le patient 

 

l.707-708:  ça 

permet l’évolution 
du patient enfin 

beaucoup plus 

facilement  

Pour les 
professionnels 

      

Accomplissement 

d'une tâche 

 

l. 130-131: si 

moi je ne 
collabore pas 

avec une 

personne je 
n’arrive pas à 

aboutir à un 

travail   
    

Richesse et 

transmission du 

savoir 

l. 458-465: lorsqu’on 
est arrivé l’année 

passée en service de 

pédiatrie c’est une 
c’est une résidente 

qui est venue faire 
notre formation pour 

nous dire il faut faire 

ça ou il ne faut pas 
faire ça faire ça et on 

a été (yaani) 

vraiment comme 
(beddek tkouli) jeté 

dans le service donc 

c’est à fur et à 
mesure il n’y avait 

pas une eh une (ma 

ken fi hadan yaani 
yekelna) qu’est ce 

qu’il faut faire qu’est 

ce qu’il ne faut pas 
faire  

 

l. 189-193: c’est en 
collaborant avec les 

autres que je peux 

profiter de leur 
expérience que je 

peux profiter des des 

eh des idées et des eh 
choses qu’ils qu’ils 

qu’ils ont acquis ou 

qu’ils savent c’est 
juste eh profiter de 

l’expérience pour 

moi  
   

l. 259-264: donc 

c’est logique que 

tu es  besoin à 
d’autres avis de 

donc de spécialités 

une façon de voir 
et que ton 

background était 

utile pour 
coordonner mais 

sinon seul tu ne 

peux pas t’en sortir  
tu n’as pas la eh tu 

n’as pas la valeur 

nécessaire enfin le 
poids nécessaire 

pour eh pour gérer 

tout ça  

l. 161-165:il y a 
une grande 

richesse aussi dans 

cette collaboration 
même si elle est 

difficile le regard 

du médecin n’est 

pas le même que 

celui du 

psychologue n’est 
pas le même que 

celui du peut être 

de l’infirmière 
donc il y a la 

richesse qui 

provient de la 
diversité 

Reconnaissance du 

rôle professionnel 

    

 

l. 708-710: le 

patient peut savoir 

aussi que le 
psychologue est 

accepté par les 

autres membres de 
l’équipe il a sa 

place  

 
l. 717-718: quand 

le médecin traitant 

n’est pas d’accord 
on ne peut rien 

faire  

 

l685-686: on a été 

introduit par 

l'administration 
[...] ca a facilité 
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notre travail, notre 

acceptation 

Pour l’organisation 

      

Renforce l'image 

  

l. 178-179: quand 

le malade est à 

l’aise c’est une 
bonne renommée 

 

l. 275-278: il ne 
faut pas se leurrer 

on n’a pas les 
meilleures 

médecins ici on n’a 

pas eh la seule 
chose que tu peux 

proposer de mieux 

c’est l’approche 
multidisciplinaire 

 Aspects négatifs 

      Pour le patient 

      

Inadéquation des 
soins 

 

l. 131-135:si le 

médecin veut que 

cette personne eh 

prend son 

médicament par 
exemple le plus 

tôt possible le 

message n’a pas 
été eh le résident 

ne m’a pas dit ça 

il n’y a pas eu 
une collaboration 

on n’arrive pas à 

maintenir les 
soins à faire les 

choses adéquates  

    

Ralentissement des 
soins 

 

l. 142-143: le 1er 

désavantage les 

soins seront eh 

peut être ralentir 

les soins on ne 
sait pas ce que ça 

fait  

    Pour les 
professionnels  

      

Augmentation de 

la charge de 

travail  

  

(l. 111-134) : la 

CIP est difficile 

lorsqu’il y a 
surcharge de 

travail ou 

manque de 
personnel. Dans 

les situations où 

la charge de 
travail est 

normale et où le 

personnel est au 
complet, la CIP 

devient plus 

facile et plus 

Je suis occupée 
je ne peux pas 
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performante. 

VI- Situations 

potentielles  

      
Autour du patient 

      

A l'accueil du 

patient 

l. 54-55: ou bien que 

je demande à parler 

qu’il y ait une 
coopération 

l. 443-446: le 1er 

contact ça influe 

beaucoup sur les 
patients (yaani) 

ça prend 

beaucoup de 
temps mais une 

fois ça a marché 

la 2eme fois 
Khalass) il va 

savoir qu’il  ne 

va pas avoir mal 
mais  

   

l. 482-485: et il y 

aura peut être un 

moment au début 

disons que elle est 
elle est présente 

peut être avec eh 

normal on 
collabore 

normalement avec 

la distance la 
bonne distance je 

dirais  

Face à l'urgence 

du cas 

l. 373-378:les 
pédiatres sont plus 

impliqués dans le 

service que les 
ophtalmologues, les 

ophtalmologues sont 

plutôt impliqués dans 
tout dans tout 

l’hôpital (yaani) les 

spécialistes sont 
impliqués dans tout 

l’hôpital alors que les 

pédiatres sont 
impliqués surtout 

dans le service de 

pédiatrie  

 

l. 125-129: 
important si on 

demande une 

chose à froid sans 
problème on 

attend les gens eh 

que les gens 
prennent leur 

temps à nous 

dépanner ou bien 
à nous répondre 

mais si on a une 

chose urgente ou 
ponctuelle c’est 

important 

 
l. 269-270: quand 

on a des urgences 

on a besoin de 
collaborer on ne 

peut pas ça ne 

marche pas  

   

Face à l'état 

critique du patient    

l. 107-108:  les 
patients 

critiques ont 

besoin d'être 
davantage pris 

en charge, de 

plus de soins 

l. 2-3: La 

collaboration 

professionnelle est 
assez critique 

(hallak) dans notre 

service à cause de 
l'état critique du 

patient 

 

Autour du 

fonctionnement 

du service 

      

Pour la résolution 

de problèmes ou 
"gaffe" 

  

l. 266-267: on a 

besoin de bien 

collaborer avec 
les gens pour eh 

réparer cette 

gaffe qui a été 

faite 

 

 

l. 324-325: une 

fois que on a pu 

verbaliser ça les 
choses ont évolué 

quoi 

VII-Forme de 

collaboration  
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Collaboration  

continue 

l. 254-255:  il y a des 
médecins qui sont 

toujours présents 

continuellement 

   

l 460-462: quand 

on le (le médecin) 

ca se passe très 
bien mais il faut le 

voir […] quand on 

le voit tout est 
clair, ca coule mais 

il faut le voir 

 

Collaboration 

ponctuelle  

 

   

l. 162-163: Les 
diététiciennes sont 

impliquées tout se 

passe bien 
ponctuellement on 

leur demande ce 

qu’on veut  

 

Collaboration 

hiérarchique    

 l. 44 avec les 
cheftaines et la 

responsable, 

entre nous 

beaucoup  

l. 45-53: 

certainement 
les médecins 

un peu, les 

résidents s'ils 
demandent des 

choses de nous, 

on le leur 
assure 

directement   

  

Collaboration non 

hiérarchique/basée 

sur les relations 
personnelles 

  

l39-44: c'est par 
hiérarchie ici on 

n'a pas le droit de 

parler au médecin 
mais comme j'ai 

des années 

d'expérience et je 
suis amie avec les 

médecins qui 

étaient internes 
avec moi […] 

donc je les 

connais je les 
appelle 

directement 

   

Collaboration à 

distance 

l. 256-257: (yaani) 

c’est par téléphone 

que la 
communication  
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RÉSUMÉ 

LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE : CAS D’UN SERVICE DE 

PÉDIATRIE D’UN HÔPITAL UNIVERSITAIRE AU LIBAN 

La collaboration interprofessionnelle (CIP) est un concept novateur qui émerge en sciences 

de gestion et qui est appliquée surtout dans le secteur de la santé. Face au constat de 

l’absence de définitions précises de la CIP et aux nombreux concepts sous-jacents qui 

existent dans la littérature contribuant à la difficulté de son opérationnalisation, nous 

proposons une définition générique et trois définitions contextualisées du concept de CIP 

basées sur l’étude empirique menée dans trois unités de soins d’un service de pédiatrie d’un 

hôpital universitaire au Liban.   

 

La démarche par étude de cas utilisée dans ce travail nous permet de réaliser comparaisons 

intra-unités, de proposer des modèles de CIP qui tiennent compte de l’environnement 

spécifique de chaque unité et d’en ressortir un modèle générique. La grille d’entretien unique 

sur laquelle se base ce travail permet de limiter les biais émanant du chercheur et de la 

subjectivité des acteurs. Cet outil nous permet de faire ressortir la perception des acteurs de 

la CIP, les situations potentielles de CIP, les formes de CIP, les conditions pré-requises, les 

facteurs facilitant et contraignants de la CIP ainsi que les résultats. 

Mots-clés : Collaboration, interprofessionnelle, hôpital universitaire, pédiatrie, étude 

de cas, démarche abductive 

 

 

 

ABSTRACT 

 

INTERPROFESSIONAL COLLABORATION: CASE OF A PAEDIATRICS UNIT 

IN A UNIVERSITY HOSPITAL IN LEBANON 

Interprofessional collaboration (IPC) is an innovating concept which emerges in 

organization and management theory and which is mostly applied to the health sector. As a 

response to the evidence found in the literature as to the lack of precise definitions of IPC 

and to the existence of many underlying concepts which renders its applicability difficult, we 

propose a generic definition and three contextualized definitions of IPC based on the 

empirical study conducted in three wards of a pediatric unit of a teaching hospital in 

Lebanon. 

 

The case study approach used in this research allows us to compare between the three units, 

to propose models of IPC which take into consideration the specific environment of each 

unit and to develop a generic model of IPC. The unique interview grid on which is based this 

work limits bias from the researcher and subjectivity of the actors. This tool allows us to 

highlight the perception of actors of the IPC, the potential situations of IPC, forms of IPC, 

prerequisites of IPC, facilitating and restrictive factors of IPC and the outcomes. 

Keywords: Collaboration, interprofessional, university hospital, paediatrics, case 

study, abductive reasoning 

 

 

 

         


