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Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

L’encadrement serait proche de la solitude ; un comble peut-être, un 

paradoxe, cent doutes ! Cadre de proximité semble être une place de choix 

et pourtant ! Proches doit-il signifier forcément familiers voire intimes ? Je 

suis proche de mon voisin mais il n’est pas de ma famille. Et d’ailleurs, 

même la famille peut être éloignée. Mais qui est mon prochain ? Faut-il 

l’aimer à confondre proximité et promiscuité ? 

Le cadre de proximité est près de, à côté de, à côté d’eux : les soignants. 

Le cadre est au-tour de l’équipe soignante mais le cadre n’est pas l’œuvre. 

Il peut (du verbe pouvoir), tout au plus, les mettre en valeur, l’œuvre et 

l’équipe, les é-valuer, l’équipe et son œuvre. Alors seul ? De ce côté, oui, je 

pense ! 

Mais, le cadre est dans le cadre avec d’autres cadres ; quelle galerie s’il en 

est ! Cette place est de choix par le nombre d’interfaces possiblement 

présents. Le cadre est polyèdre, au moins dodécaèdre. Hercule, oseras-tu 

me contredire ? Mais quel que soit le nombre de mitoyennetés, plus ou 

moins proches, une seule, unique mais non isolée, est, en tous points, 

semblable. Kif-kif, « pareil » et pourtant, souvent, ces pairs sont quelque 

peu délaissés/délaissant. Alors quand va-t-il l’intégrer, cette idée ? De 

proche en proche, l’aspirant-cadre nous invite à appréhender cette 

apocryphe solitude, cet ermitage volontaire quoique vain. Alors quand va-t-

il l’intégrer, cette autre équipe ? Prochainement, nous dit le bientôt-cadre ! 

Avez-vous remarqué que le verbe « appréhender » s’avère paradoxal, 

peut-être même dialectique ?  Appréhender, c’est à la fois prendre et 

craindre. Appréhender, c’est saisir des mains avant de saisir de l’esprit, 

prendre pour comprendre et … le redouter. « N’ayez pas peur ! » comme le 

disait un autre homme en blanc car, étymologiquement, appréhender et 

apprendre ont la même racine. Il faut donc bien être pris (de solitude) pour 

être appris (de solidarité) ! 

Bonne lecture en compagnie d’Aurélien, un Mehr Licht. 
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« Le problème avec la solitude, c’est 

que nous sommes persuadés d’être 

les seuls à en souffrir »1. 

  

                                            
1
 Laskas Jeanne Marie, écrivain contemporain américaine 
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Introduction 

Le choix de notre métier est lié à notre trajectoire personnelle. La relation de soin 

exige que les professionnels aient une certaine connaissance de leurs motivations 

professionnelles. Le problème se complique dès que les soignants souhaitent devenir 

cadre de santé. Interrogation identitaire, quête de sens ? Pourquoi vouloir quitter ce face-

à-face avec le patient ? Afin de fuir un quotidien trop douloureux, de prendre de la 

distance avec la maladie, d’agir sur l’organisation, de s’émanciper, de conquérir une 

reconnaissance sociale ? Autant de motivations, parmi tant d’autres qui ont poussé le 

soignant à vouloir devenir cadre de santé. Encore faut-il que celui-ci ait vraiment 

conscience des raisons qui l’ont incité à franchir ce cap. 

Ce travail a trouvé son origine à la suite de plusieurs réflexions, constatations faites lors 

de notre pratique professionnelle ou estudiantine. En effet, de nombreux chefs en place 

ont déjà exprimé le sentiment de se sentir seul dans l’exercice de leur fonction. Nous 

faisons face ici à la situation particulière de ces cadres dits « de proximité » et qui 

semblent s’éloigner de plus en plus de leurs équipes. Nous évoquerons la représentation 

fréquente du cadre « tiraillé » entre ses supérieurs et ses subordonnés, ne sachant plus 

très bien où se situer. Et si, plutôt que de se borner à regarder en-dessous ou dessus de 

lui afin d’ajuster son positionnement, la solution pour le cadre était de regarder sur les 

côtés ? 

Notre problématique consiste à expliquer comment la création d’une équipe de cadre 

permettra d’appréhender le sentiment de solitude exprimé par celui-ci. Cela semble être 

un sujet relativement pionnier. En effet, très peu de littérature aborde cette idée. Il 

conviendra d’être d’autant plus vigilant dans notre approche et notre démarche.  

Les cadres de proximité, inévitablement, voient leurs rapports avec leurs « collègues » 

modifiés dès leur prise de fonction.  Nous serions tentés de dire ex-collègues car le 

collègue est défini par le Larousse comme la personne qui remplit la même fonction ou qui 

a la même mission. Cet éloignement n’est pas inéluctable selon nous et ce travail 

essaiera, après en avoir recherché les raisons, de trouver un moyen afin que cadres et 

membres de l’équipe puissent s’épanouir ensemble. 

Lors de notre démarche conceptuelle nous nous arrêterons dans un premier temps sur le 

cadre de proximité. Nous étudierons son rôle, sa place, son travail, son pouvoir et bien 

d’autres concepts. Après le cadre de proximité, place à la solitude dans le deuxième 

chapitre.  Qu’est-ce que la solitude ? D’où vient-elle ? Comment a-t’elle été appréhendée 
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au fil du temps ? Qu’en est-il de la solitude au travail ? Est-elle plus présente ou 

différemment présente dans le monde moderne ? Ceci nous permettra de mieux cerner le 

phénomène de solitude du cadre. 

Dans le chapitre suivant, nous essaierons de mettre en évidence certaines raisons au 

sentiment de solitude ressenti par le cadre. Certaines semblent évidentes, d’autres sont 

plus subtiles et d’autres encore paraissent inhérentes à la fonction de cadre. Encore faut-il 

que celui-ci en soit conscient.  

Il nous semble opportun dès cette introduction de préciser que lorsque nous évoquerons 

le cadre de santé, nous évoquons en fait systématiquement le cadre de proximité. En 

effet, la  récente modification de la législation belge portant sur la fixation des normes 

auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre a limité l’accès aux étudiants 

porteurs du diplôme de cadre de santé à la fonction de cadre de proximité. Ceci 

correspond au poste plus communément appelé : chef d’unité. Voila pourquoi nous avons 

ciblé une problématique qui relève du niveau hiérarchique auquel nous pourrons 

prétendre. 
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1. Le cadre de proximité 

  

1.1. Rôle du cadre 

Une critique régulièrement formulée lors de notre recherche vis-à-vis des 

cadres est leur absence de proximité. Ils semblent trop éloignés des préoccupations 

quotidiennes des équipes, trop proches des médecins, ou encore trop le nez dans 

le guidon. Comme s’ils n’étaient jamais où il faut, quand il le faut. « Les cadres 

hospitaliers jouent un rôle central mais souvent invisible dans l’organisation 

hospitalière parce que le temps consacré à la coordination des actions, à 

l’encadrement des équipes, à l’organisation du travail ne sera jamais aussi visible 

qu’un acte de soins, l’utilisation d’un appareil ou un geste technique »2. L’auteur de 

cette phrase compare le travail du cadre aux tâches ménagères. On ne mesure le 

travail accompli que s’il n’est pas fait. Il s’agit d’un problème de repérage qui se 

retrouve dans toutes les professions dont le travail comporte des déplacements. En 

effet, le travail du cadre s’effectue dans un espace très vaste.  

Ses missions sont régulièrement peu définies mais aussi peu perçues par le 

personnel. L’importance des tâches administratives et logistiques n’est sans doute 

pas perçue à sa juste valeur par l’équipe soignante qui estime le temps passé à la 

réalisation de celles-ci comme « improductif ». La tension est de plus en plus forte 

entre, d’une part, les impératifs gestionnaires d’une entreprise et, d’autre part, la 

volonté de se rapprocher des malades et des soignants. Les équipes ont tendance 

à considérer que le cadre n’est pas proche d’eux, car le temps de coprésence est 

diminué au profit du temps qu’il passe dans son bureau devant son écran 

d’ordinateur par exemple. Nous préciserons dans le chapitre qui traitera de la 

solitude qu’être présent près de l’équipe, au sens géographique du terme, n’exclut 

pas forcément le fait d’être éloigné professionnellement. Les membres de l’équipe 

considèrent cette partie administrative du travail de cadre comme un éloignement 

du métier d’infirmier d’origine du cadre. 

Nous venons, en évoquant le manque de clarté des missions du cadre, de mettre 

en évidence une raison de l’éloignement entre le cadre et son équipe. Précisons 

                                            
2 Rapport de la « Mission Cadres Hospitaliers », présenté par Chantal de Singly, effectué à la demande de 

Madame Bachelot, Ministre de la Santé et des Sports, Paris, septembre 2009, p6. 
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toutefois qu’en ce qui concerne les missions du cadre, il existe un Arrêté Royal 

définissant la fonction d’infirmier chef d’unité. Cet Arrêté Royal du 13 juillet 2006 est 

repris dans les annexes de ce travail. Nous supposons également que, dans 

chaque institution, la direction de département infirmier communique ses attentes et 

objectifs vis-à-vis du travail du cadre. Le travail du cadre sera jugé par ses 

supérieurs sur base de ces objectifs. Il le sera différemment par les membres de 

son unité. Le cadre peut jouer la carte de la transparence et communiquer les 

objectifs sur lesquels il sera évalué aux membres de son unité. Mieux connaître le 

travail du cadre permettrait à ceux-ci de mieux comprendre le faible taux de 

coprésence dont nous parlions plus haut. 

Le cadre de santé évolue dans un environnement de plus en plus complexe qu’il 

faut maîtriser afin d’identifier les espaces de liberté où il peut encore déployer sa 

créativité personnelle. Beaucoup, pour ne pas dire tous les livres qui traitent du 

travail de cadre font état d’un manque de reconnaissance de son travail. Toutefois, 

le cadre semble parfois passif dans cette situation, un peu comme s’il attendait que 

cette reconnaissance tant désirée lui soit accordée d’office, comme par 

enchantement. C’est au cadre de s’imposer par sa vision, ses projets et de mériter 

ensuite cette reconnaissance.  Le manque de reconnaissance exprimé par les 

cadres est une des premières raisons du sentiment de solitude exprimé par ceux-ci 

mais ce sujet sera traité de manière plus approfondie plus loin dans ce travail. 

Le cadre évolue entre les enjeux individuels portés par les membres de l’équipe 

qu’il dirige et les projets de l’unité organisationnelle au sein de laquelle il opère. Il 

est appelé à agir de façon stratégique, tant sur l’organisation dans le respect des 

règles et des procédures, que sur les comportements en fonction des 

représentations sociales dominantes, individuelles et collectives. 

« Malgré les prises de conscience, malgré les mises en garde, malgré l’évidence 

que le cœur de la pratique concerne des hommes et des femmes malades qui 

requièrent des soins et à qui s’adressent quotidiennement des hommes et des 

femmes qui ont pour métier d’en donner, un nombre grandissant de cadres se sont 

trouvés dans l’impossibilité progressive d’entretenir une relation proximale avec les 

membres de leur équipe, détournés qu’ils étaient –mais aussi parfois attirés- par 

des activités administratives, gestionnaires, d’organisation, de formations, 
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désignées chacune, comme indispensables, voire urgentes et à tel point 

fondamentales qu’elles en sont devenues incontournables »3.  

Cette citation de Walter Hesbeen, ardent défenseur de l’éthique dans les soins, 

vient jeter le trouble dans la réflexion. Ainsi donc, le cadre exprimant sa solitude 

aurait une part de responsabilité dans son éloignement d’avec l’équipe. Les cadres 

se sont convaincus que leur priorité était la gestion mais plus les humains qui 

requièrent des soins et ceux qui les donnent. La conséquence de ce 

fonctionnement est que les cadres se sentent déboussolés, ne sachant plus dans 

quel sens aller, « tiraillés » entre des logiques difficiles, voire impossible à concilier. 

L’auteur prône un retour aux fondamentaux, se centrer sur l’humain. Nous venons 

de mettre en évidence une autre raison de l’isolement du cadre.  Cette vision 

idyllique du cadre centré sur l’humain se doit d’être nuancée. Nous ne pouvons en 

effet ignorer les impératifs de gestion dont le cadre a la responsabilité et que nous 

évoquerons plus avant dans ce travail. 

Notre tour d’horizon ou, plus modestement, nos diverses lectures nous ont permis 

de lire plusieurs auteurs traitant du rôle et de la fonction cadre. Même si les auteurs 

traditionnels dans ce domaine, comme Mintzberg, ont attiré notre attention et 

continuent d’apporter leur savoir dans le domaine du management, nous avons 

souhaité évoqué la description de la fonction de cadre que fait Marie-Ange Coudray 

dans son livre : « Le cadre soignant en éveil ». Elle y décrit quatre fonctions : la 

fonction de frontière, d’organisation, de sens et de liaison. 

La fonction de frontière entre l’intérieur et extérieur. Le cadre détermine ce qui est 

dedans et ce qui est dehors. Il appartient lui-même à l’extérieur et à l’intérieur. Il y a 

un rôle décisionnaire. La fonction frontière est aussi celle de nommer ce qui fait 

valeur pour le groupe. Ainsi s’établit progressivement la culture du service ainsi que 

les règles. Attention cependant au cloisonnement, des membres doivent pouvoir 

entrer et sortir de l’équipe. 

La deuxième fonction est la fonction d’organisation entre l’ordre et le désordre. Le 

cadre est effectivement le garant de la structuration du service dont il a la 

responsabilité, de son organisation, des méthodes utilisées pour la formation ou 

l’apprentissage, de tout ce qui fait ordonné aux yeux de ceux de l’intérieur et de 

l’extérieur, de tout ce qui confère harmonie et sens au service, à la vie en équipe, 

aux modes de décision ensemble, aux façons de travailler avec des groupes 

                                            
3
 Hesbeen W., Cadre de santé de proximité, Un métier au cœur du soin, France, Elsevier Masson, 2011, 

p93. 
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d’étudiants. Il s’agit de structuration de l’espace (rangement, conditions 

matérielles,…) ainsi que du temps (organisation de la journée, prévision, 

anticipation, réalisation du planning,…). L’ordre n’est pas un état, c’est un 

processus. Il ne faut pas avoir peur du « désordre », il va apporter quelque chose 

d’autre, de nouveau et permettra l’instauration d’un nouvel « ordre ». 

La fonction suivante est la fonction du sens. La proximité devrait être une 

compétence du cadre. Etre proche signifie être là, dans les bons et les mauvais 

moments. Il ne s’agit pas que d’être présent, il faut écouter, entendre, sans juger. 

Le cadre doit être présent. S’il est trop souvent absent, il ne doit pas s’étonner 

d’être exclu d’un certains nombres de décisions importantes. « Le cadre, du fait de 

sa place solitaire, de son expérience professionnelle, voire de son âge et de son 

expérience personnelle, a une activité de présence qui en elle-même est une 

activité d’encadrement, et a fonction d’exemplarité : le cadre est un modèle ; qu’il le 

veuille ou non, c’est ainsi que le personnel le regarde. »4  Il ne s’agit pas d’être 

parfait ni même de faire tout le boulot mais d’être congruent. Il n’y a pas que la 

proximité vis-à-vis de l’équipe, il y a aussi la proximité du patient. Le cadre, occupé 

par ses multiples tâches, doit veiller à garder une certaine proximité avec le patient 

et son entourage. C’est sa présence qui confère une fonction soignante à 

l’encadrement. 

La dernière fonction est la fonction de liaison, sécurité et risque. Le cadre protège, il 

a une fonction de maintien des éléments dans un ensemble cohérent. La fonction 

de liaison conduit souvent le cadre à assurer une fonction de médiateur, 

d’intermédiaire entre des personnes dans le service, et entre l’intérieur et l’extérieur 

de ce même service. Le cadre a un rôle essentiel de liaison entre les personnes, et 

entre les personnes et les objets, les valeurs communes. Il s’agit d’une fonction de 

fédération autour de projets communs, et de valorisation des personnes du groupe 

les unes devant les autres. Il faut aussi pouvoir prendre des risques. Risquer c’est 

accepter de se tromper mais aussi espérer un bénéfice. 

A la lecture de cette description de la fonction cadre il nous apparaît intéressant de 

livrer une citation : « Le cadre délimite l’œuvre, l’espace défini par la toile. Il se met 

au service de l’œuvre. Il favorise la mise en œuvre des couleurs. Il souligne ou 

atténue les zones d’ombre. Il protège l’œuvre. Il est parfois discret, d’autres fois 

                                            
4 Coudray M-A., Le cadre soignant en éveil, La fonction d’encadrement au défi de la quête de sens, Paris, 

Editions Seli Arslan, 2004, p160. 
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plus voyant. Il n’écrase pas l’œuvre et ne la domine jamais. Fort de ces 

caractéristiques, il peut devenir une partie intégrante de l’œuvre »5. Cette 

métaphore comparant l’infirmier chef d’unité au cadre entourant un tableau est 

troublante. En effet, le cadre, celui qui entoure le tableau, a les mêmes fonctions 

que celles décrites précédemment pour l’infirmier chef d’unité. Il a une fonction de 

frontière : il définit ce qui est dedans et ce qui est dehors tout en appartenant lui-

même à l’intérieur et à l’extérieur. Il a une fonction d’organisation : il est le garant de 

la structure. Il a également une fonction de sens : il est proche de la toile. Et enfin, il 

assure manifestement une fonction de liaison en protégeant la toile et en 

maintenant les éléments dans un ensemble cohérent. Troublant disions nous. 

Nous voyons, lorsque nous traitons du rôle du cadre, que celui-ci peut décider de 

se l’approprier. « La fonction de cadre de santé ne consiste pas dans l’application 

mécanique d’un certain nombre de règles, bien au contraire ; le charisme 

personnel, la façon de concevoir son engagement dans le travail de l’équipe, la 

vision des soins et de la santé des personnes ont une influence immense dans la 

pratique quotidienne »6. Maintenant que nous avons cerné le rôle du cadre et 

souligné le fait qu’il devait assumer ce rôle à sa manière, attardons nous sur la 

place qu’il occupe au sein de l’unité. 

 

 

 

 

  

                                            
5
 Propos livrés lors d’une conférence par Rémy Chapiron, Directeur des soins, auteur du 

livre : « Management participatif : réflexion sur une pratique ». 
 
6 Coudray M-A., Le cadre soignant en éveil, La fonction d’encadrement au défi de la quête de sens, Paris, 

Editions Seli Arslan, 2004, p144. 
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1.2. Quelle place pour le cadre ? 

Les types de management ont évolué, les managers aussi, ils doivent 

assumer leur place. « Si désormais, on ne commande plus les hommes de la même 

façon dans le travail, on n’en continue pas moins de les commander »7. Les 

relations avec les collaborateurs ne sont ni égalitaires ni fusionnelles. L’implication 

dans un collectif de travail dépend des relations humaines qui s’y nouent, tout 

particulièrement avec l’encadrement. Mais pas exclusivement! D’autres facteurs 

sont parfois insuffisamment pris en compte par les managers tels que : les objectifs, 

l’intérêt porté à l’activité, l’outil de travail et la nature de l’objet produit ou des 

services rendus. 

La place du cadre par rapport à l’équipe peut s’expliquer également par des valeurs 

professionnelles différentes selon chacun. Une autre explication réside aussi par les 

divergences à propos des attentes : le cadre a plutôt des attentes à court et moyen 

terme tandis que les attentes des membres de l’équipe se portent plutôt sur le très 

court terme. 

Une autre explication à l’impression d’éloignement du cadre et des membres de son 

équipe mise en évidence lors de notre recherche est l’utilisation outrancière d’outils, 

d’un vocabulaire « savant » et de méthodologies par certains cadres. « Les 

dirigeants et les managers modernistes savent-ils encore parler le même langage 

que ceux qu’ils ont pour charge d’encadrer ? »8. La mode actuelle est à la mesure 

d’indicateurs à l’aide d’outils. Il convient de ne pas idéaliser l’outil et d’en faire une 

sorte de remède miracle au risque de dénaturer les rapports humains dans le 

travail. L’augmentation des séminaires ou réunions en tous genres, en s’ajoutant 

aux tâches habituelles risque de donner une impression de surcharge de travail. 

Le management moderne prétend réconcilier l’économique, le social et le culturel. Il 

veut que les objectifs de l’entreprise soient partagés par tous afin d’augmenter la 

productivité et la qualité. Il incombe au cadre de proximité de garder à l’esprit que 

chacun de ses collaborateurs n’a pas les mêmes aspirations ni la même implication 

dans le travail. 

                                            
7 Le Goff J-P., Les illusions du management, pour le retour du bon sens, Paris, Edition La Découverte, 
Réédition, 2000, p40. 
 
8 Le Goff J-P., Les illusions du management, pour le retour du bon sens, Paris, Edition La Découverte, 

Réédition, 2000, p12. 
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Le cadre de santé dispose de peu d’attribut symbolique qui le distingue de 

l’infirmière. Le nombre restreint de signes symboliques peut suggérer une faible 

volonté institutionnelle de positionner le cadre en tant que représentant d’une 

direction. Il convient de nuancer ce propos en reconnaissant que, souvent, le cadre 

dispose d’un bureau. L’observation de ce bureau, son agencement, sa situation 

géographique par rapport au service, l’éventualité de le partager avec quelqu’un 

d’autre sont autant de sujets qui mériteraient d’être analysés et révèleraient 

certainement le fonctionnement de son propriétaire mais nous estimons que cette 

réflexion ne s’inscrit pas dans le cadre de ce travail. 

Rappelons que le chef d’unité est compris dans le calcul du nombre d’effectifs 

nécessaire au fonctionnement d’une unité. Cela peut trahir une volonté des 

législateurs d’inscrire le cadre dans la proximité géographique des malades et des 

soignants. Voici différents extraits issus de l’Arrêté Royal du 13 juillet 2006, repris 

en annexe I, qui abondent en ce sens : 

« Pour favoriser l’intégration de l’activité infirmière dans l’ensemble des activités de 

l’hôpital dans le cadre des soins aux patients, l’infirmier en chef accomplit sa 

mission en contact étroit avec les médecins et les responsables des différents 

aspects des activités de l’unité ». 

«Il est responsable de la fixation des objectifs de son équipe en concertation avec 

son supérieur hiérarchique et en tenant compte de la politique infirmière globale au 

sein de l’hôpital ». 

« Il est chargé d’entretenir les contacts avec les patients, leur famille et les autres 

visiteurs ». 

« Il est chargé de se concerter avec les membres de son équipe ».  

Nous constatons que la fonction d’infirmier chef d’unité impose une certaine 

proximité avec les patients, les membres de l’unité, les supérieurs et les médecins. 

La présence du cadre dans l’équipe entraîne une ambivalence : elle est souhaitable 

et dérangeante à la fois. Des stratégies, individuelles ou collectives, d’évitement ou 

de rapprochement sont adoptées par le personnel. Il se crée dans le groupe une 

solidarité dans la transgression des règles. Dans son livre : « Les cadres de santé à 

l’hôpital : un travail de lien invisible »9, Paule Bourret explique que, de par sa 

position statutaire, une rupture se crée entre le cadre et son équipe. Tantôt le cadre 

                                            
9 Bourret P., Les cadres de santé à l’hôpital, Un travail de lien invisible, Paris, Editions Seli Arslan, 2006, 

288 p. 
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est tiré vers le personnel pour entrer dans le collectif, tantôt celui-ci le met de côté 

pour le renvoyer à l’univers de règles dont il incarne l’obligation de respect. Etre 

cadre de proximité c’est tenir une place sans prendre place. Les cadres de santé 

semblent pris dans un engrenage et capturés par l’environnement. Ils expriment 

eux-mêmes un certain malaise à être absorbés par des problèmes ponctuels à 

résoudre, avec le sentiment de ne pas pouvoir faire leur travail. 

Plus qu’une place, il s’agit surtout d’un positionnement. En effet le terme « place » 

renvoie vers une image plutôt statique. Or, nous venons de démontrer que le 

niveau de proximité entre l’infirmier chef d’unité et son équipe semblait évolutif. 

Selon le moment, ou surtout selon ses intérêts, l’infirmier chef d’unité peut parfois 

être plus ou moins proche des membres de son unité. Notons toutefois que la 

réflexion inverse est tout aussi vraie. 

Ce positionnement, cette façon de tenir une place, permettra à l’infirmier chef 

d’unité d’assurer le rôle de maillon, d’interface entre les différents intervenants qui 

gravitent autour de lui. D’assurer en quelque sorte le lien… 
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1.3. Travail de cadre, travail de lien 

Le travail du cadre consiste à effectuer du lien entre la demande de soins et 

l’offre de soins. Le chapitre V de l’Arrêté Royal du 13 juillet 2006, que nous avons 

déjà évoqué dans ce travail, a d’ailleurs pour titre : Activités particulières en ce qui 

concerne la gestion des moyens. Le cadre de proximité tente de concilier la 

demande de soins telle qu’elle est perçue par les soignants, et l’offre telle qu’elle 

est disponible à travers les ressources octroyées par les gestionnaires de l’hôpital. 

Dans le marché économique, la rencontre de la demande et de l’offre détermine le 

prix et il existe un point d’équilibre. Nous pourrions imaginer qu’il en va de même 

dans une unité d’hospitalisation : l’offre en personnel et moyens divers permet 

d’atteindre un certain niveau de qualité. La tendance classique des unités est de 

demander plus de personnel or, selon cette logique, nous imaginons qu’il est 

difficile de prouver l’amélioration de la qualité. C’est plutôt l’utilisation optimale de 

ces ressources et du personnel qui peut garantir un maintien ou une amélioration 

de la qualité des services fournis. Il s’agit bien là d’une des missions du cadre. 

Cette image de l’offre et la demande empruntée au monde entrepreneurial n’est pas 

innocente. En effet, il existe plusieurs points communs entre l’entreprise et l’hôpital. 

Ils sont confrontés à un environnement en évolution permanente, ils sont constitués 

d’une communauté humaine complexe pour la réalisation d’une activité complexe et 

ils ont tous deux une obligation de performance avec des ressources limitées. Nous 

évoquons ici l’aspect « entreprise » de l’hôpital. Rappelons que le résultat médical 

étant aléatoire, le médecin n’est pas tenu de guérir un patient, mais il doit fournir 

tous les moyens nécessaires. Il a une obligation de moyens mais pas de résultats. 

Ces points communs démontrent que les hôpitaux, au même titre que les 

entreprises requièrent l’art du manager.  « L’entreprise s’organise sur une double 

vision : une division fonctionnelle du processus de production et une division 

hiérarchique du processus décisionnel. Il est courant de parler de lignes de 

production comme de ligne hiérarchique. Certaines organisations, plus souples, 

dotent leur organigramme de liaisons transversales dites de conseil et/ou de 

staff »10. Une équipe de cadre de proximité s’accorderait parfaitement avec ce type 

de réflexion. 

                                            
10 Vantomme P., Psychosociologie, cours appartenant à l’U.F. 2 (nouveau régime), p54. 
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A ce travail de lien se rajoute la gestion des aléas : planification du travail, contrôle 

du respect des règles définies pour tous, fonctionnement du service malgré 

d’éventuelles absences auxquelles il faut pallier. 

Un autre travail de lien est celui de la diffusion de l’information. Par exemple, lors de 

la survenue d’une nouvelle règle, le cadre assure le lien entre le haut et le bas, 

entre ceux qui édictent la règle et ceux qui sont tenus de la mettre en œuvre. Le 

cadre connaît les règles formelles mais est également conscient de l’existence de 

règles informelles, non-écrites mais agissantes dans la pratique. 

Le cadre se situe au centre, au niveau de l’exécution de la règle, influencé d’un côté 

par la direction qui est chargée de faire respecter la règle et qui a des attentes 

d’approche légaliste et de l’autre par les professionnels qui sont chargés de la 

mettre en œuvre tout en ayant une vision différente de la règle et en cherchant à 

voir si celle-ci est adaptée au système ou à la situation. Le cadre se situe parfois 

dans une position délicate, chargé de faire appliquer une règle que son passé de 

soignant lui révèle impossible à être réalisée pleinement. La prise de position du 

cadre par rapport à la règle sera systématiquement critiquée. S’il se situe trop du 

côté de la règle, les membres de l’unité le taxeront d’assurer un rôle de surveillant 

et s’il se situe trop dans la compréhension, ils le jugeront trop laxiste. 

Nous vous présentons un schéma qui présente les différents styles de leadership. Il 

s’agit d’une typologie. Il n’y a donc pas un bon style et d’autres mauvais. Le style 

est juste lorsqu’il est adapté à la situation et aux acteurs concernés. D’ailleurs, 

chaque style présente, entre parenthèses dans le schéma, un côté inutile, 

inefficace. La performance du cadre de proximité dépend de sa capacité à évoluer 

d’un style à l’autre. 
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Cette typologie des types de management selon Blake et Mouton considère deux 

axes que sont : l’engagement et la coopération. « L’engagement du manager 

intéresse tant les buts de son entreprise que ses propres objectifs professionnels. 

La notion d’engagement professionnel concerne tout ce qui touche à la marche 

efficiente de l’entreprise et à son succès ainsi que tout ce qui concerne la « bonne » 

marche de sa propre carrière et de sa réussite personnelle. Le second axe, la 

coopération, c’est le souci de l’engagement des autres. Un manager ne peut 

devenir efficace que s’il sent que son principal problème est de faire coopérer des 

individus dont les points de vue et les objectifs sont souvent incompatibles »
11

. 

Notons que si la prise de position du cadre sera critiquée par les membres de 

l’unité, elle le sera également par ses supérieurs. Leur regard sera d’ailleurs 

certainement très différent de celui des membres de l’unité. Le cadre doit agir dans 

l’intérêt de l’institution, du malade, de l’équipe et en essayant d’y retrouver son 

propre intérêt. 

« Entre la chimère d’un management scientifique promis par la déesse « Raison » 

et le fantasme de toute-puissance grâce aux formules innovantes proposées par 

une « Bonne Fée », ne resta au manager que la voie étroite d’une activité complexe 

                                            
11

 Vantomme P., Cours de Psychosociologie, appartenant à l’U.F.2. 
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qui, dans ses meilleurs moments, peut atteindre à l’art. »12. Cette affirmation vient 

pondérer les excès du management. En effet, il convient de ne pas l’appliquer telle 

une science. Le management est une discipline humaine, dérivée de la 

psychosociologie. Il est impossible de dégager des lois comparables aux lois des 

sciences exactes telles que les mathématiques ou la physique. Les promoteurs de 

méthodes s’appuient sur des expériences passées afin de proposer des nouveaux 

modes d’action, des nouveaux modèles comportementaux en oubliant que le 

contexte est systématiquement différent. La pratique managériale est situationnelle, 

il n’existe pas de solution stéréotypée. L’excès inverse est l’utilisation abusive de 

formules, de méthode miracle. Il existe un marché des outils du manager avec des 

techniques de communication, des méthodes d’empowerment. Nous avons vu dans 

le chapitre précédent que, de par le langage utilisé, les managers risquaient de 

s’éloigner des membres de leurs unités. Le management est plus une posture 

mentale qu’une affaire de dispositifs ou d’instruments. En d’autres termes : le 

management relève plus de l’art ou de la manière que d’une démarche scientifique 

ou d’éventuelles formules magiques. 

Le cadre effectue le lien entre l’offre et la demande de soins, il gère les aléas, il 

assure aussi la diffusion de l’information tout en étant influencé par ses supérieurs 

ainsi que par ses subordonnés. Mais en fait, de quel pouvoir dispose-t-il ? 

 

 

 

 

  

                                            
12 Hees M., Le management à l’hôpital, Science, art, magie ?, Paris, Editions Seli Arslan, 2

ème
 édition, 2000, 

p25. 
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 1.4. Le pouvoir du cadre 

Le pouvoir peut être défini comme : « La capacité de créer un changement 

quel qu’il soit ; sur un autre, sur un groupe, sur un système, sur de la matière »13. 

Cette définition relativement large n’implique pas de jugement moral. Les relations 

de pouvoir préexistent dans la société. L’autorité quant à elle est plutôt définie 

comme le droit de commander, de prendre des décisions, de se faire obéir.  Elle est 

acceptée d’emblée comme légitime. Enfin le leadership est la capacité à mener des 

personnes vers l’atteinte d’objectifs. Certains comportements favorisent le 

leadership : charisme, aptitude à la communication, maîtrise de soi, capacité à se 

positionner et à créer une ambiance dynamique de travail. Le cadre qui prend ses 

fonctions dispose d’une autorité, donnée par ses supérieurs, vis-à-vis des membres 

de son unité. Ce n’est pas pour autant qu’il exercera naturellement du pouvoir, ni 

même ne fera preuve de leadership. De nombreux cadres n’osent pas prendre du 

pouvoir par crainte d’être mal perçus par leurs collaborateurs, d’autant plus s’il 

s’agit de leurs anciens collègues. Nous verrons plus loin, dans un chapitre lui étant 

entièrement consacré, que la prise de fonction est un moment crucial, nécessitant 

un accompagnement de la part des supérieurs. De nombreux cadres hésitent 

encore aujourd’hui à se prévaloir d’un statut et des pouvoirs qu’il implique. « Il s’agit 

d’un secteur dans lequel existe traditionnellement une culture du dévouement à 

autrui, à savoir les malades ainsi que le personnel médical de l’hôpital »14. 

L’harmonie n’est pas naturelle. Chaque unité développe sa propre stratégie. Les 

contradictions entre les différentes fonctions sont inévitables. Les objectifs de 

chacun sont différents. Au sein même d’un service, les objectifs de chacun sont 

différents. L’exercice efficace de l’autorité rend obligatoire la prise en compte de ces 

contradictions pour opérer les changements souhaités. Le pouvoir est une 

démarche négociatrice présentant des inconvénients : coût dans le sens énergie 

psychologique, désordre apparent, instabilité, différenciation, situations 

conflictuelles, cohabitation de plusieurs rationalités, incertitudes, mais aussi et 

                                            
13 Burckel M-F. et Muller J-L., Encadrement hospitalier : un nouvel exercice du pouvoir, Paris, Editions 
Masson, 1999, p16. 
 
14 Rapport de la « Mission Cadres Hospitaliers », présenté par Chantal de Singly, effectué à la demande de 

Madame Bachelot, Ministre de la Santé et des Sports, Paris, septembre 2009, p31. 
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surtout des avantages : créativité, innovation, expression, compromis réalistes et 

vivables, investissement sur le long terme. 

Dans les organisations classiques, le pouvoir hiérarchique prend trois formes : 

 Le pouvoir de répression : s’appuie sur la contrainte, sanctions en cas d’erreurs. 

 Le pouvoir de récompense : le responsable doit nécessiter de moyens. 

Le pouvoir de persuasion : pas de possibilités de sanctions ni de moyens pour 

récompenser. Nécessité de développer des capacités personnelles d’influence. 

Il s’agit à nouveau d’une typologie. De fait, comme pour les styles de leadership, la 

prudence est de rigueur. Il n’y en a pas une bonne et d’autres mauvaises. Les 

cadres sont de plus en plus conduits à opter pour le pouvoir de persuasion. D’abord 

parce qu’ils ne disposent que de peu de moyens de récompenser et de plus, la 

répression s’écarte de l’évolution des mentalités. C’est le comportement du cadre 

ainsi que ses attitudes vis-à-vis des autres qui lui confère du pouvoir.  

Lorsque que le cadre parvient à exercer un pouvoir efficace, il acquiert des 

compétences qu’il est préférable de mettre au service de ses collaborateurs. Il 

convient de partager ces compétences afin d’éviter que les collaborateurs 

s’installent dans l’incompétence et la passivité. Illustrons cette affirmation avec une 

réflexion issue du monde politique. L’omniprésence d’un chef d’état a récemment 

été critiquée. Cela lui a valu le surnom d’ « hyper président » tant ses détracteurs 

estimaient qu’il « tirait la couverture à lui », était présent partout, tout le temps et 

avait tendance à diminuer, voire écraser les autres. Un cadre de proximité ne doit 

pas devenir un « hyper chef », au risque d’écraser les membres de son unité et 

d’empêcher leur développement professionnel. Les cadres ont un rôle clé à jouer 

dans cette bataille pour la compétence. Citons divers exemples issus de la pratique 

quotidienne. Laisser un peu de place à la liberté et à la réflexion lors de 

l’accomplissement d’une tâche. Eviter la chasse au coupable lors d’une erreur car 

cela a des conséquences néfastes. Dans ce cas, privilégier l’approche éducative, 

c’est-à-dire que l’erreur n’est plus considérée comme une erreur humaine mais 

comme une anomalie dans le processus qu’il conviendra de corriger. Rendre les 

collaborateurs actifs lors d’un changement afin d’éviter, ou plutôt de limiter, les 

résistances. 

Cependant, tout ne se passe pas toujours de manière parfaite. C’est au cadre d’être 

vigilant et d’observer attentivement les réponses stratégiques adoptées face aux 

relations de pouvoir. Les diverses réponses stratégiques sont les suivantes : 
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l’accord, l’accord avec demande de compensation, le désaccord exprimé et le 

désaccord non exprimé. 

L’accord : les collaborateurs pensent « oui » et disent « oui ». Il y a adhésion 

globale des collaborateurs envers le service et les responsables. L’accord avec 

demande de compensation : les collaborateurs pensent « oui » et disent « non ». Il 

y a adhésion globale à la politique de l’entreprise mais les collaborateurs espèrent 

en obtenir des avantages supplémentaires ou compensation. Le désaccord 

exprimé : les collaborateurs pensent « non » et disent « non ». C’est une stratégie 

conflictuelle, il faudra intervenir le plus tôt possible en traitant la source du conflit. 

Le désaccord non exprimé : les collaborateurs pensent «non » et disent « oui ». 

Fausse impression d’adhésion, peu d’implication des collaborateurs dans le travail 

et baisse de la productivité ainsi que de la qualité. Cette attitude est aussi appelée 

soumission stratégique, le célèbre « bête et discipliné ». C’est la réponse courante 

d’une équipe face à un cadre qui utilise de mauvaises méthodes. 

Certains indicateurs doivent permettre au cadre de repérer et donc de prévenir ces 

phénomènes collectifs observables. Citons en vrac : l’augmentation de 

l’absentéisme, des accidents, des vols de matériel, des rumeurs, des plaintes de 

patients ou encore la diminution de la productivité, de la qualité, de la participation à 

l’expression. 

Au cadre donc d’utiliser l’autorité dont il dispose et de prendre le pouvoir afin 

d’assurer le passage de sa fonction de soignant vers une fonction de gestionnaire. 
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1.5. Cadre soignant ou gestionnaire 

Une des missions du cadre est de coordonner l’équipe afin d’optimiser la 

prise en charge des patients. En effet, le cadre se trouve dans une position 

particulière : il est tiraillé entre son travail de gestionnaire et son passé de soignant. 

De plus, il sera jugé par les membres de son équipe sur son savoir et son 

expérience de soignant et par ses supérieurs sur ses capacités de management. 

Initialement, le cadre était choisi pour ses compétences professionnelles, on disait 

de lui qu’il s’agissait d’un infirmier « expert ». Avec l’évolution de la fonction cadre, il 

évolue actuellement plutôt dans un registre de gestion des ressources humaines. 

« L’expert est un professionnel dans un domaine à qui l’on reconnait des 

compétences particulières. Il tire son pouvoir de son savoir et de la maîtrise d’un 

champ particulier. Le manager est au contraire un polyvalent qui exerce son pouvoir 

dans une interaction »15. Cette évolution peut être déstabilisante pour les équipes 

mais peut l’être aussi pour certains cadres eux-mêmes. 

La question peut se poser de savoir si l’on pourrait remplacer les cadres de santé 

par des cadres non-soignants. La réponse ne peut être catégorique et elle sera 

nuancée dans un chapitre suivant. Cependant, nous pouvons d’ores et déjà affirmer 

que les cadres participent à la rationalisation des soins et, en même temps, à la 

gestion des conséquences de cette rationalisation. C’est parce qu’ils sont soignants 

qu’ils sont une aide précieuse. La transmission de leurs connaissances est 

indispensable pour l’organisation du travail. C’est également parce qu’ils sont 

soignants qu’ils sont le plus à même de soutenir l’équipe ou des personnes en 

difficulté. L’évolution de la fonction cadre vers une fonction plus managériale, 

gestionnaire a eu comme conséquence que le cadre s’est senti éloigné de son 

équipe. Nous verrons l’évolution de cette pensée lors du prochain chapitre. 

 

 

 

                                            
15 Cousin O., Les Cadres, Grandeur et incertitude, Paris, L’Harmattan, 2004, p90. 
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1.6. Conclusion 

Ce chapitre traitant du cadre de proximité a permis de constater qu’il évoluait 

dans un environnement particulier et complexe. Il semble que les membres d’une 

unité ne mesurent pas vraiment l’importance  des tâches, notamment 

administratives, accomplies par le cadre et  ne comprennent donc pas le faible 

temps de coprésence du cadre auprès d’eux. Dans ce chapitre, la fonction cadre a 

été abordée sous un autre angle que ceux généralement enseignés. Lorsque nous 

avons évoqué la place du cadre, il est un postulat indéniable : les relations avec les 

collaborateurs ne sont ni égalitaires, ni fusionnelles. Nous avons utilisé plusieurs 

images : le cadre « tiraillé », « position charnière », « courroie de transmission », 

« interface ».  

Si la position du cadre est particulière, ce chapitre a permis de mettre en évidence 

aussi que celui-ci avait probablement une part de responsabilité dans cet 

éloignement. Certains cadres adoptent parfois une attitude relativement passive. 

L’évolution du management et de ses différents styles ne doit pas faire oublier au 

cadre de garder une certaine dose de bon sens. Nous avons constaté que 

l’utilisation abusive de différents outils, méthodes ou indicateurs pouvait être 

nuisible. Nous insistons sur le fait qu’il s’agit bien de l’abus de ces outils qui peut 

être nuisible car il est évident que l’utilisation de ceux-ci est indispensable. Certains 

indicateurs permettent  de révéler des phénomènes collectifs. Enfin, le cadre, s’il 

veut exercer son pouvoir efficacement,  doit être conscient que les objectifs de 

chacun sont différents. Il sera lui-même jugé différemment et selon d’autres critères 

par les membres de son unité et ses supérieurs. Un autre constat est posé : l’écart 

est considérable entre la théorie actuellement enseignée et le terrain.  

Nous venons de tenter de cerner les contours du travail du cadre et de ses 

spécificités. Le chapitre suivant traitera de la solitude. 
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2. La solitude 

 2.1. La solitude 

Le dictionnaire « Larousse » définit la solitude comme : l’état d’une personne 

seule, retirée du monde ; isolement. L’isolement quant à lui peut être défini, selon le 

même dictionnaire comme l’état de quelqu’un qui est isolé, moralement seul. Lors 

de l’introduction nous évoquions l’image du cadre qu’on dit « de proximité » qui, 

pourtant, se sent seul. Proximité ne signifie pas absence de solitude. La proximité 

est définie comme la « situation de quelqu’un, de quelque chose qui se trouve à 

peu de distance de quelqu’un, de quelque chose d’autre, d’un lieu », ainsi que 

comme « le caractère de ce qui est proche dans le temps ». La proximité relève 

plutôt de l’aspect spatio-temporel dans la relation à l’autre. Nous pouvons être 

entourés et pourtant se sentir seuls. Prenons l’exemple d’un supporter d’une équipe 

de football A se trompant de tribune et se trouvant au milieu de dix mille personnes 

toutes acquises à l’équipe B, nous pouvons vous garantir que, malgré le nombre de 

personnes présentes, il se sentira bien seul ! Ce cadre de proximité, que la loi 

appelle « infirmier en chef », est aussi appelé « infirmier chef d’unité ». Unité, voici 

un autre substantif qui mérite que nous nous y attardions. Le dictionnaire Larousse 

propose neuf définitions différentes pour ce terme. La plus adéquate, dans le cadre 

de ce travail, semble être la suivante : « Structure organisée, cohérente au sein 

d’un ensemble plus vaste ». Ce que l’on appelle l’unité de production dans le 

domaine entrepreneurial. Cette définition peut être complétée par la 

suivante : « Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les 

diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible ». L’infirmier chef 

d’unité est-il le garant de l’organisation de cette structure, est-il membre de ce tout 

qui constitue l’unité ? Autant de positionnements possibles et d’ajustements 

continuels.  

La solitude  est perçue tel un sentiment, soit un état affectif complexe et durable lié 

à certaines émotions ou représentations. La solitude est plus éprouvée 

qu’exprimée, ceux qui en souffrent restent silencieux. Depuis le 19ème siècle, les 

sciences humaines se penchent sur ce phénomène : sociologues, psychologues, 

psychanalystes, médecins, philosophes lui consacrent de nombreux travaux. C’est 

justement parce qu’il s’agit d’un sentiment que les sciences humaines ont une 

approche assez difficile de ce phénomène qui présente pas mal de zones d’ombre 
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et d’incertitudes. «La solitude est différente de l’isolement car elle ne dépend pas de 

l’extérieur, mais d’un état d’esprit intérieur ».16 L’isolement recouvre en principe une 

notion objective et observable. « L’isolement n’est pas en soi un facteur de solitude, 

il le devient quand aucune des solidarités qui l’entourent ne vient l’édulcorer ».17 

Pour se réaliser, l’individu a besoin de liens affectifs, mais aussi d’une considération 

sociale suffisante. Nous utilisons le même terme selon que nous parlions de 

solitude subie, douloureuse, négative ou de solitude volontaire, sereine, positive. 

C’est pourquoi plusieurs auteurs estiment qu’il faudrait parler des solitudes. 

L’attitude que nous adoptons face à la solitude dépend de notre personnalité, de 

notre système de valeurs, de l’apprentissage que l’on en a fait dans l’enfance. Si 

l’on n’a pas appris à goûter à la solitude, elle peut engendrer de l’angoisse. Si l’on 

n’y est pas préparé et qu’il faut faire face à un deuil, une séparation ou un 

changement professionnel, le risque est présent de confondre la souffrance de la 

séparation avec la solitude. Nous pouvons aisément transposer ceci à l’échelle du 

cadre : si celui-ci n’est pas préparé à son changement de statut, il ne fera pas le 

deuil de sa position au sein de l’équipe et risque de souffrir de solitude. Une des 

conséquences de la peur de la solitude est la mise en servitude. Il s’agit ici de 

l’exemple frappant de la personne qui se sent seule et qui va entrer dans une secte 

dans le but de se sentir moins seule alors qu’au contraire, elle s’isole de plus en 

plus. 

Michel Hannoun, médecin et homme politique français a beaucoup étudié et écrit 

sur la solitude. Dans l’introduction de son livre : « Solitudes et sociétés », il nous 

livre ceci : « Choisie, la solitude ne pose aucun problème…Subie, la solitude 

exprime généralement un double malaise : celui des solitaires qui ont du mal à 

supporter leur condition et celui de la société qui ne parvient pas à les y aider ».18 Il 

affirme que la solitude est victime de mauvaises représentations alors qu’elle 

correspond en réalité à des vécus psychologiques très différents. Parler de la 

solitude touche à la vie privée des gens. L’auteur met en évidence que ce sont ceux 

qui ne savent pas réellement ce qu’est la solitude qui en ont le plus peur. C’est 

moins la réalité de la solitude qui fait peur que l’idée qu’on s’en fait. Il s’attarde à 

                                            
16 Hirigoyen M., Les Nouvelles Solitudes, Paris, Editions la Découverte, 2007, p14. 

 
17 Hannoun M., Nos Solitudes, Paris, Editions Du Seuil, 1991, p69. 
 
18 Hannoun M., Solitudes et sociétés, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, p5. 
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définir une typologie des solitaires qui, bien que très intéressante, n’a pas lieu d’être 

développée dans ce travail.  

La solitude peut aussi être un choix. Il ne s’agit dans ce cas pas d’un refus ou d’une 

indifférence de l’autre mais plutôt d’une mise à distance parfois interprétée à tort 

comme du rejet. L’expérience de la solitude peut apparaître comme une nécessité, 

trop souvent négligée dans ce monde agité, excité, qui sans cesse nous sollicite. 
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 2.2. Histoire de la solitude 

La solitude est une constante de l’histoire de l’humanité. La perception de 

celle-ci a évolué au fil du temps. Pendant des centaines de milliers d’années, 

l’individu ne pouvait se détacher du groupe afin de faire face aux dangers hostiles 

de la vie sauvage. Il faisait partie d’une communauté. La création des premiers 

Etats organisés, cités, royaumes officialise cette situation en multipliant les liens qui 

attachent l’individu à des groupes variés. La solitude est alors une sanction, une 

punition, l’exclusion de la communauté. Le solitaire est considéré comme un 

asocial. 

Dans le monde grec, plusieurs personnages marquants ont apporté des réflexions 

quant à la solitude. Selon Aristote, l’homme est un animal social et la solitude n’est 

donc pas humaine. Le solitaire est donc soit un Dieu, soit un monstre. Pour 

Socrate, lui-même homme de communication, le solitaire est un ignorant. Le monde 

latin a une perception tout aussi négative de la solitude. Toute l’organisation socio-

politique est orientée vers la sociabilité. Le solitaire est un dénaturé. 

Vers la fin du 3ème siècle, un fait majeur de la civilisation se produit : une fuite 

massive de plusieurs milliers d’individus vers le désert, à la recherche de solitude. Il 

s’agit d’adeptes du christianisme pour qui le désert est un milieu privilégié pour le 

développement des sentiments religieux. La Bible donne une image ambigüe de la 

solitude : l’homme n’est pas fait pour être seul, le solitaire est un exclu. Cependant, 

la solitude peut être imposée à une personne confiée d’une mission particulière, le 

solitaire est alors un élu. 

Au fil du temps, les Etats deviennent de plus en plus autoritaires, exigeants. Le 

désert apparaît comme un refuge. C’est la surenchère entre solitaires, aux 

motivations variées. Voici venu le temps des dérives : l’isolement cède la place aux 

tentations, aux dangers extérieurs, à l’absence d’hygiène et aux brigands à l’affut 

d’offrandes. L’Eglise modifiera son discours sur la solitude : celle-ci ne nécessite 

pas obligatoirement l’isolement physique, ce qui compte c’est la solitude du cœur. 

Cette époque a engendré une réflexion plutôt négative sur la solitude. En soi, la 

fuite du monde rapproche de Dieu mais l’isolement est irréalisable et dangereux. 

Le Moyen-âge n’aime pas la solitude. Chacun se définit par son appartenance à un 

ou plusieurs groupes : famille, paroisse, confrérie, seigneurie, corporation… Le 

solitaire est proche de la condition animale, c’est un marginal. Les groupements 

solidaires sont cependant des machines à exclure. Il y  donc beaucoup de 
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solitaires. Cette conception négative de la solitude domine la pensée morale et 

théologique jusqu’à la fin du Moyen-âge. 

La considération portée à la solitude évolue avec le temps. Après divers malheurs : 

famines, pestes, guerres, révoltes urbaines et rurales, une contestation des valeurs 

traditionnelles chrétiennes s’amorce. « Plusieurs courants vont de le sens de 

l’autonomie de la personne qui requiert la possibilité de s’isoler, non plus pour 

s’infliger des pénitences mais pour réfléchir, penser, rêver, pleurer, prier, lire, écrire. 

La sphère individuelle grandit au détriment de la sphère collective, le moi au 

détriment du nous ».19 Une nouvelle conception de la solitude apparait : la solitude 

humaniste. La vie solitaire ne signifie pas forcément le désert ni même la 

campagne. L’apparition de l’imprimerie au milieu du 15ème siècle représente une 

révolution technologique majeure. L’essor de la littérature a contribué à accroître le 

sentiment de solitude. 

Au cours du 17ème siècle beaucoup de penseurs, écrivains, poètes ont traité de ce 

sujet. Au cours de cette période l’homme a du mal à accepter et surtout à vivre la 

solitude. Le solitaire est considéré comme un hypocrite qui cache ses mauvais 

penchants et son ambition. 

Les réformes sociales et politiques allant vers plus d’équité, menées au cours du 

18ème siècle, ont pour but d’atteindre le bonheur ici bas. La solitude volontaire est 

une sorte de trahison. Cependant, la lutte contre l’arbitraire, l’injustice,  fait 

progresser l’individualisme et donc la solitude. Les philosophes de ce siècle 

prétendent que la solitude est contraire aux deux grandes valeurs du siècle : la 

raison et le bonheur. La solitude subie, involontaire reste redoutée. Etre seul est 

considéré comme une situation tragique, notamment pour les vieux, les veufs et les 

célibataires involontaires. La solitude a toutefois sa place dans un domaine : 

l’étude, qui englobe la lecture, la recherche, les sciences, l’art et la littérature. 

Si le siècle précédent était le siècle des Lumières, siècle de la sociabilité, le 19ème 

est le siècle des révolutions, celui de l’individualisme. « L’individu, libéré, affirme 

son autonomie, proclame ses droits, assume ses responsabilités, et du même coup 

se retrouve seul. Libre en théorie, seul en réalité ».20 Le solitaire, qui était une 

énigme antisociale, devient un héros de la liberté individuelle. Les différentes 

catégories de solitaires ne font que croître : solitude du puissant, du résigné, du 

                                            
19 Minois G., Histoire de la solitude et des solitaires, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2013, p156. 
 
20

 Ibidem p359. 
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révolté, du vaincu. Cette époque a aussi produit de nombreux solitaires volontaires, 

surtout des romantiques, qui se mettent délibérément à l’écart et font de leur 

isolement un titre de gloire, une preuve de leur supériorité et de leur originalité : 

seul parce que génial. « Le 19ème siècle cultive la solitude aux deux extrémités de la 

société : solitude subie, et plus ou moins honteuse, des laissés-pour-compte de 

l’individualisme et du libéralisme ; solitude revendiquée, et plus ou moins glorieuse, 

des grands esprits autoproclamés du monde intellectuel ».21 

Avec l’apparition de l’industrialisation, de l’urbanisation galopante, certains se 

sentent perdus dans le raz-de-marée collectif, où ils sont plus seuls que jamais. Le 

20ème siècle a été le siècle des masses : guerres de masse, chômage de masse, 

loisirs de masse, tourisme de masse, médias de masse, culture de masse, 

idéologies de masse, consommation de masse. Le nombre dicte sa loi. Y a-t’il 

encore une place pour le solitaire ? Paradoxalement, plus que jamais. 

 

 

  

                                            
21 Minois G., Histoire de la solitude et des solitaires, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2013, p401. 
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2.3. La solitude dans la société contemporaine 

La solitude est un phénomène social qui se développe. En 2011, la lutte 

contre celle-ci est proclamée grande cause nationale en France. Il s’agit bien là de 

la preuve de l’aspect omniprésent de la solitude dans notre société contemporaine. 

Pour elle, la solitude est à éliminer. Les solitudes d’hier ne ressemblent pas aux 

solitudes d’aujourd’hui. La solitude des siècles passés était la solitude du désert, 

l’isolement physique. La nouvelle solitude est la solitude au sein de la foule, solitude 

d’autant plus insidieuse qu’elle est refoulée. « Aujourd’hui le choix de la solitude 

n’est plus une conséquence de choix philosophique ou religieux, ou de traits de 

caractère, c’est une conséquence d’un mode de vie. C’est un effet de 

l’individualisme qui s’épanouit dans notre société »22. La société moderne, au sein 

de laquelle l’individualisme est devenu une valeur suprême,  produit un isolement. 

En ayant pour seule préoccupation son bonheur individuel, l’homme se déconnecte 

de la société. De nos jours, la société entretient en parallèle une vision négative et 

une vision positive de la solitude; ce qui génère une ambigüité. 

Dans l’ère de la communication, la recherche de la solitude est une pathologie, 

quelque chose d’anormal, voire d’immoral. Les nouvelles techniques de 

communications qui donnent l’illusion de faire disparaître la solitude en un clic 

constituent un danger. 

Pour Hannoun : « Il est nécessaire de sceller des liens inédits mais profonds avec 

les autres et entre les autres et la société, afin que chaque individu puisse 

développer sa conscience d’appartenir à une véritable communauté »23.  

Il est curieux de constater, alors que l’individualisme semble avoir atteint son 

apogée dans la société contemporaine, l’apparition d’une multitude de 

communautés ainsi que l’émergence et l’omniprésence des réseaux sociaux. Les 

relations entre les personnes au sein de notre société passeraient-elles par 

l’avènement de communautés ? Voilà déjà de l’eau apportée à notre moulin, nous 

qui prétendons que les cadres ont un intérêt commun à se regrouper. 

  

                                            
22 Hannoun M., Solitudes et sociétés, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, p108. 
 
23 Hannoun M., Solitudes et sociétés, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, p115. 

 



28 
 

2.4. Les paradoxes de la solitude 

Le paradoxe est un être, une chose ou un fait qui paraît défier la logique 

parce qu’il présente des aspects contradictoires. Il ne s’agit donc pas forcément de 

contradiction, d’opposition entre deux choses. Le terme solitude renvoie à la fois à 

la souffrance et à une aspiration de paix et de liberté. La solitude est généralement 

perçue sous un angle négatif mais elle peut aussi apporter des moments riches où 

nous pouvons puiser énergie et inspiration. Nous avons bien souvent fui l’agitation 

du foyer familial pour trouver l’inspiration afin de mener à bien cette épreuve 

intégrée. Le cadre ne s’isole-t-il pas dans son bureau afin d’effectuer certaines 

tâches ? 

De nombreux auteurs, dont Nicole Fabre, notamment dans son livre « La solitude, 

ses peines et ses richesses »24, démontrent que la quête d’indépendance peut 

devenir une source de solitude. C’est un comble pour le cadre, qui, accédant à la 

fonction de chef d’unité, a souhaité acquérir plus d’autonomie. Il y a une nuance 

que nous jugeons important d’apporter. En effet, c’est bien la quête d’indépendance 

qui peut devenir une source de solitude. Le cadre, lui, souhaite acquérir plus 

d’autonomie. Cela signifie qu’il souhaite agir sans avoir forcément recours à autrui 

mais, contrairement à l’indépendance, sous la responsabilité de ses supérieurs. 

Le trait volontairement provocateur de cette remarque a pour but de mettre en 

évidence une volonté majeure de ce travail, à savoir la prévention. Si le cadre est 

conscient des raisons qui l’ont poussé à accéder à ce poste et qu’il est également 

conscient, qu’indéniablement, ses rapports aux autres ont changé, alors, il risque 

moins de souffrir de solitude. Voila pourquoi nous estimons important de justifier le 

choix du verbe « appréhender », présent dans le titre de ce travail. En effet, 

initialement nous avions choisi le verbe « lutter ». Comme s’il fallait lutter 

systématiquement contre la solitude, voire la bannir. Or, nos nombreuses lectures 

nous ont prouvé la présence et même l’importance et l’utilité de la solitude. Le 

Larousse définit appréhender, du latin « apprenhendere », comprendre 

comme : « saisir quelque chose par l’entendement, la pensée »25. Plusieurs de ces 

synonymes comme : apercevoir, comprendre, concevoir, craindre, saisir, confirment 

l’opportunité d’utiliser ce verbe. 

                                            
24

 Fabre N., La solitude, ses peines et ses richesses, Paris, Editions Albin Michel, 2004, 185p. 

25
 www.larousse.fr/dictionnaires/francais/appréhender, consultée le 05 février 2015. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/appréhender
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Un autre paradoxe de la solitude est aussi le fait que, généralement, ce sont les 

personnes qui ne vivent pas seules qui ont la vision la plus négative de la solitude. 

En effet, comme cité plus haut dans ce chapitre la solitude peut avoir une utilité. En 

niant, ou occultant cette affirmation, certains individus ont tendance à vouloir 

s’entourer de tout un tas de personnes. Cet entourage entraîne des relations bien 

souvent aussi artificielles que superficielles, plus quantitatives que qualitatives. 

Entendons-nous bien, le propos n’est pas ici de stigmatiser ces personnes, mais de 

mettre en évidence leur méconnaissance des multiples aspects de la solitude.  
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2.5. Solitude et travail 

« Plus encore que les conditions de travail elles-mêmes, les relations entre 

les personnes sont souvent sources d’isolement et de sentiment de solitude ».26 En 

effet, nous pouvons affirmer que les conditions de travail, peu importe le domaine, 

ont considérablement évolué au cours des dernières décennies. Des lois, telles que 

celle sur le bien-être au travail continuent d’y contribuer. Et pourtant, malgré 

l’amélioration des conditions de travail, les travailleurs se plaignent de solitude. Il 

s’agit bien ici de la preuve que ce sont les relations entre les personnes qui sont 

responsables de ce sentiment de solitude. Selon Hirigoyen : « L’intensification du 

travail, marquée par le renforcement des contraintes de rythme et l’augmentation de 

la charge mentale, a créé un sentiment de fatigue généralisée, et l’individu fragilisé 

perd ses illusions, se démotive et devient de plus en plus seul ».27 Nous ne voulons 

certainement pas prétendre que cette fatigue constatée par l’auteur est la 

conséquence d’une charge de travail physiquement plus lourde qu’avant mais plutôt 

que les exigences de productivité donnent l’impression aux travailleurs d’être 

submergés. 

« Facteur traditionnel de libération de l’homme, puis de la femme, le travail est tout 

autant un élément de valorisation sociale qu’un moyen d’accéder à l’indépendance 

matérielle. Source de rencontres, il devient aussi paradoxalement producteur de 

solitudes ».28  

Depuis les années soixante, l’expression « Métro-Boulot-Dodo », inspirée d’un vers 

de Pierre Béarn, tiré du recueil de poésie « Couleurs d’usine » paru en 1951, 

résonne comme une critique du caractère routinier du citadin. L’individu qui accède 

à l’indépendance matérielle grâce au travail est plongé dans le culte de 

l’individualisme prôné par notre société d’hyperconsommation. 

  

 

                                            
26

 Ibidem p106. 

27 Hirigoyen M., Les Nouvelles Solitudes, Paris, Editions la Découverte, 2007, p106. 

28 Hannoun M., Nos Solitudes, Paris, Editions Du Seuil, 1991, p88. 
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2.6. Conclusion 

Ce chapitre nous a permis de mieux cerner la notion de solitude. Il ne suffit 

pas simplement de la définir pour l’appréhender. Lorsque l’on évoque un sentiment, 

tout devient plus subtil. La perception de la solitude a évolué au cours de l’histoire. 

Le solitaire est passé par le statut d’asocial, de dénaturé, de traître mais aussi, à 

certaines périodes, d’élu, de héros de la liberté individuelle. L’intérêt grandissant 

apporté par les sciences humaines a permis de démontrer l’intérêt d’être préparé à 

la solitude. « Il ne faut pas chercher à éliminer la solitude, mais plutôt à l’apprivoiser 

car la solitude est une dimension essentielle et utile de l’être humain, qui a besoin, 

dans une certaine mesure de se sentir seul pour se retrouver, pour coïncider avec 

lui-même ».29 La solitude subie est mauvaise et génératrice de l’isolement d’un 

individu mal préparé. La solitude choisie quant à elle est bénéfique et permet 

l’affirmation d’indépendance, la liberté, la connaissance de soi. L’expérience de la 

solitude peut être un choix, voire parfois une nécessité. Voilà pourquoi, comme 

nous l’avons expliqué dans un chapitre précédent, nous avons choisi dans le titre 

de ce travail « d’appréhender » la solitude. Il ne suffit pas de la nier ou de la fuir 

mais d’être conscient de sa présence afin de mieux la comprendre. Le phénomène 

social se développe tellement qu’il vient d’être proclamé grande cause nationale en 

France. La solitude contemporaine a bien changé. Il s’agit d’une solitude au sein de 

la foule, conséquente de la montée de l’individualisme. Il semble indispensable de 

renouer des liens. La société actuelle, économiquement efficace peut paraître 

psychologiquement déprimante. D’où le souhait actuel d’un retour à la 

communauté. 

Ce chapitre nous a permis d’appréhender le phénomène de solitude. Qu’en est-il 

dans la pratique concrète et quotidienne de l’infirmier chef d’unité ? 

 

  

                                            
29 Minois G., Histoire de la solitude et des solitaires, Paris, Librairie Arthème Fayard, 2013, p535. 
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3. La solitude du cadre  

3.1. Solitude, du tabou à l’aveu 

Le personnel d’encadrement a toujours existé, initialement presque 

exclusivement dans une fonction de contrôle. Il existe cependant peu de littérature 

sur la création de ces fonctions. Nous avons vu dans le premier chapitre que la 

fonction de cadre de santé évoluait vers des missions plutôt managériales et 

gestionnaires. La gestion des ressources humaines évolue du commandement à 

l’animation. Une nouvelle fonction entraîne de nouveaux enjeux, de nouvelles 

relations et indéniablement une modification des rapports avec les membres de 

l’unité. Il est assez surprenant de constater que c’est au moment où l’on développe 

de plus en plus le management, où l’on fait la part belle au management de type 

participatif et délégatif que le cadre exprime un sentiment de solitude. Ce sentiment 

est quelque chose de très difficile à dévoiler. Les générations précédentes de 

cadres ont certainement tu ce sentiment. En effet, il y a une volonté de cacher ses 

faiblesses de la part du cadre et cette solitude devient un tabou. Comment un chef 

autocratique aurait-il pu avouer ce qui pouvait être considéré comme une 

faiblesse ? Le cadre a besoin d’être reconnu par son entourage, sinon, dès les 

premiers échecs, il peut se sentir abandonné. Le capital confiance du cadre peut 

rapidement s’émousser. 

La solitude fait aussi partie du travail de cadre mais son impact ne peut se mesurer 

avant la prise de fonction. Le cadre se retrouve seul pour analyser des situations, 

pour prendre des décisions, pour interpréter des évènements, … Il ne sait à qui 

demander de l’aide sans que cela ne passe pour de l’incompétence. Comme pour 

l’impact de la solitude, les nouveaux cadres ne comprennent le changement de leur 

position au sein de l’unité qu’en le vivant. Il s’agit d’un phénomène normal d’une 

dynamique de groupe. Il convient de ne pas le prendre comme un rejet de la 

personne mais comme une réaction du groupe à l’égard de la fonction d’autorité. 

L’évolution de la société et l’émergence du courant favorisant le bien-être au travail 

a permis aux cadres d’exprimer plus ouvertement un ressenti jusqu’alors caché. Le 

cadre doit sentir sa place, entre l’assistance à l’équipe et le respect de l’autonomie 

des professionnels. L’impression générale des cadres est plutôt de se sentir proche 

de leurs équipes tandis que celles-ci les trouvent éloignés. Cependant ce décalage 

cadre-équipe ne semble pas absolu. En effet, il existe de nombreux points 
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communs dans les valeurs partagées du métier, de l’organisation et de l’importance 

de la relation. Nous verrons dans le chapitre suivant qu’un des moments-clés dans 

le parcours du cadre est celui de sa prise de poste. 
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3.2. L’intégration, un chemin semé d’embûches ? 

La fonction de cadre représente une charge psychologique importante qui 

peut conduire à une perte de motivation, voire à un épuisement professionnel. 

Diminuer le stress du cadre c’est lui permettre d’accéder à une certaine quiétude. Il 

existe peu de littérature sur le « bien-être du cadre de santé ». 

Un moment clé dans le parcours du cadre de santé est celui de sa prise de poste. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la façon dont celle-ci va se dérouler : 

 « Le décalage entre les représentations de la fonction cadre au moment de 

la formation et les activités quotidiennes du cadre après la prise de fonction 

peut devenir un atout à l’intégration s’il est anticipé ; 

 Les attentes des différents acteurs hospitaliers par rapport à la fonction 

cadre sont multiples et parfois contradictoires, elles compliquent la prise de 

fonction du cadre ; 

 L’autonomisation recherchée lors de l’apprentissage de la fonction se 

transforme parfois en isolement strict, très difficile à vivre pour le cadre 30». 

La prise de fonction conditionne la qualité des relations avec l’équipe de travail. Le 

cadre doit être conscient que prendre un poste, c’est occuper une fonction et non 

pas remplacer une personne. L’arrivée d’un nouveau cadre au sein d’une équipe 

entraîne inévitablement une modification de l’équilibre de l’équipe. Il y aura une 

remise en question des zones de pouvoir ou de compétence des individus ce qui 

engendre une peur de l’inconnu. « L’acteur n’existe pas en dehors du système qui 

définit la liberté qui est la sienne mais le système n’existe que par l’acteur qui seul 

peut le porter et lui donner vie, et qui seul peut le changer. »31. L’analyse 

stratégique de Crozier et Friedberg met en évidence ces zones d’incertitude dans 

lesquelles il y a du pouvoir à prendre. Selon les mêmes auteurs, pour qu’il y ait 

action efficace, il faut une stratégie d’action sur les hommes et sur les structures. 

L’action est inefficace si elle n’est portée que sur les hommes ou que sur les 

structures. 

                                            
30 Collectif, sous la direction de Bourgeon D., Les cadres de santé et la reconnaissance au travail, Paris, 
Editions Lamarre, collection « Gestion des ressources humaines, fonction cadre de santé », 2012, p.142 
 
31 Crozier M. et Friedberg E., L’acteur et le système, Paris, Editions du Seuil, 1977, p9. 
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Le cadre s’intègre dans une équipe, dans une institution avec un mode de 

fonctionnement dans lequel il tente de s’épanouir, de trouver sa place et d’y 

apporter sa griffe. Ce n’est jamais vraiment l’équipe qui décide ni ne choisit l’arrivée 

du nouveau cadre. Notons qu’il n’est pas forcément plus facile pour autant de 

prendre en charge une équipe nouvellement constituée. 

Cette prise de fonction représente certes une source de stress pour le cadre mais 

aussi pour l’équipe et l’institution. Un des premiers objectifs du cadre est de 

s’intégrer dans l’unité afin d’y trouver sa place. L’intégration est définie comme 

l’action de faire entrer une partie dans le tout. La prise de fonction représente un 

instant dans le processus d’intégration. La reconnaissance mutuelle est une étape 

de ce processus. Un autre atout est la connaissance du fonctionnement du service 

et de l’équipe. Légitimer la fonction de cadre est une façon de justifier sa place dans 

l’unité. Le diplôme, tant convoité, de l’école des cadres ne suffit pas. Le cadre doit 

pouvoir modifier ses habitudes pour partager les valeurs de l’unité. L’équipe n’a pas 

forcément la même dynamique que le cadre. Celle-ci a un objectif commun mais 

chaque collègue peut avoir des attentes différentes. Il s’agit du rôle du cadre de 

repérer les attentes de ses collègues. Certaines demandes latentes sont parfois 

difficilement déchiffrables. Le cadre doit se donner du temps pour l’observation. Il 

doit identifier les facteurs de motivation et les règles de fonctionnement que s’est 

donnée l’équipe. Il ne s’agit pas d’opérer dans l’urgence et de tout bouleverser dans 

la précipitation. Patience et discernement sont deux compétences indispensables. 

Donner le sentiment aux professionnels que leurs attentes sont prises en compte 

est une clé d’intégration. Cela peut paraître frustrant mais c’est payant sur le long 

terme. Le cadre doit rester humble et être conscient que l’unité fonctionnait avant 

son arrivée et qu’elle fonctionnera sans lui.  

Lorsque le cadre s’intègre dans une unité, il doit être conscient de certaines 

subtilités de la dynamique d’un groupe.  « Quatre critères caractérisent le fait d’être 

membre d’un groupe : l’appartenance, la participation, la responsabilité et la 

satisfaction»32. Pour l’appartenance, cela signifie que les membres ont conscience 

d’appartenir à un groupe. Même s’il n’a pas forcément la même place que chacun 

de ses membres, le cadre fait partie du groupe. Signalons ici la situation de 

membres qui pourraient appartenir à plusieurs groupes : des membres qui 

                                            
32 Aubry J-M., Dynamique des groupes, France, Les Editions de l’Homme, 2005, 147p. 
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partagent leur temps de travail dans différentes unités, des membres de l’équipe 

mobile. Si une équipe de cadre existait, alors, le cadre lui-même appartiendrait à 

plusieurs groupes. Pour la participation, cela signifie que les membres doivent 

s’acquitter d’une fonction dans le groupe. Comme pour l’appartenance, le cadre n’a 

pas forcément la même fonction que les autres membres du groupe. En ce qui 

concerne les responsabilités, celles-ci doivent être définies pour chaque membre du 

groupe. Le quatrième critère caractérisant le fait d’être membre d’un groupe est la 

satisfaction. Le livre précité, duquel sont issus ces critères, utilise une image que 

nous estimons réductrice : le chef a le groupe qu’il mérite et le groupe a le chef qu’il 

mérite. Ce n’est pas l’aspect péjoratif de cette affirmation que nous nuançons car 

elle peut aussi être interprétée positivement mais plutôt la présentation du groupe  

comme un élément figé, incapable d’évolution.  

Si la prise de fonction est un moment clé dans le processus d’intégration, nous 

nous interrogerons, dans le chapitre suivant, sur l’intérêt d’avoir été soignant avant 

d’être cadre de santé. 
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3.3. L’intérêt d’avoir été soignant avoir d’être cadre 

Nous avons vu que l’évolution de la fonction du cadre se faisait vers un rôle 

de manager hospitalier. Y a-t-il un intérêt à avoir été soignant avant ? Ou, au 

contraire, l’expérience professionnelle constitue-t-elle un frein ? Il est fini le temps 

de l’image du cadre « super-infirmier », garant des procédures et des pratiques 

professionnelles. Le manque de pratique quotidienne rend difficile la possibilité de 

suivre l’évolution technique. Comment prouver dès lors la nécessité, ou du moins 

l’intérêt d’avoir été soignant ? Il s’agit d’aborder l’expertise par rapport à la 

dimension relationnelle du soin plutôt que sous l’angle technique. L’univers 

hospitalier ne relève pas des techniques managériales traditionnelles, il exige un 

mode de gestion singulier, propre aux soignants. Les managers, non issus de la 

filière soignante, ne sont pas formés à faire face à la détresse des patients, la 

maladie, la mort. 

Il est un fait certain que le passé de soignants des cadres représente un atout dans 

leur pratique managériale. Leur évolution est facilitée par la connaissance d’un 

environnement si particulier qu’est celui d’un hôpital. Il s’agit d’une connaissance 

spatiale : l’établissement, les unités ; temporelle : rythme de l’hôpital ; et 

organisationnelle : pluridisciplinarité, des règles implicites et explicites. 

Il y a des compétences acquises par les professionnels de santé qui sont 

transférables dans la fonction de cadre. Le fait d’être confronté à la gestion 

d’imprévus, à l’organisation du travail et la collaboration avec de multiples acteurs 

de santé représente un atout pour le futur cadre. Ce sont d’ailleurs des critères 

régulièrement présents dans les profils recherchés lors d’ouvertures de postes. Le 

cadre, dans la construction de sa nouvelle identité professionnelle, mobilise des 

modèles identificatoires. Cela signifie qu’il va se comparer aux autres cadres de 

santé et décider d’utiliser le même mode de fonctionnement qu’un de ses collègues, 

il s’agira alors d’un processus d’identification ou au contraire, agir différemment et il 

s’agira alors d’un processus de différenciation. 

L’équation suivante abonde dans le sens de l’intérêt d’avoir été soignant : les 

compétences transférables ainsi que la connaissance du milieu hospitalier et la 

mobilisation des modèles identificatoires démontrent une plus-value à avoir été 

soignant pour devenir cadre de santé. 
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De plus, il nous apparaît important d’évoquer ici le rôle propre du soignant, notion 

de plus en plus revendiquée par une profession en mal de reconnaissance et 

d’autonomie. Cette pensée élaborée et spécifique qui détermine ainsi le champ 

d’action du professionnel peut-elle être présente chez un cadre non-issu de la filière 

soignante ? La reconnaissance des cadres par les équipes passe par le fait qu’elles 

repèrent en eux de véritables référents professionnels. Il s’agit bien ici d’une notion 

qui rend les équipes de soins unanimes. 

Il convient de nuancer toutefois cette apologie du cadre ancien infirmier ! Son 

expérience enrichit le cadre mais le conditionne aussi : un soignant reste un 

soignant. Marie-Ange Coudray, dans son livre  « Le cadre soignant en éveil » 

apporte un contre-argument : « Plus l’activité du cadre de santé consistera à faire 

des actions qui demandent une compétence en organisation jusqu’à devenir 

quasiment la compétence exclusive, plus il faudra en tirer des leçons quant au 

statut de la personne qui tient ces fonctions d’encadrements.33 ». Elle précise 

cependant qu’il s’agirait là d’un scénario catastrophe car cela engendrerait une 

perte de repères pour les équipes qui ont besoin de référents professionnels. Nous 

partageons son avis lorsqu’elle affirme que la fonction soignante du cadre est 

essentielle au fonctionnement des unités. 

Chaque cadre adopte un management différent en fonction de son parcours et de 

sa personnalité. C’est au cadre de trouver la distance avec chacun des membres 

de son unité.  

                                            
33 Coudray M-A., Le cadre soignant en éveil, La fonction d’encadrement au défi de la quête de sens, Paris, 

Editions Seli Arslan, 2004, p139. 
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3.4. L’identité « cadre de santé » : une construction difficile 

Les infirmiers en chef ne disposent pas de beaucoup de recul afin de pouvoir 

affirmer une identité professionnelle forte. En effet, le poste d’infirmier en chef avec 

diplôme n’est obligatoire que depuis 1987. L’accès à l’identité « cadre de santé » 

est un processus complexe. Il existe deux formes de reconnaissance : une 

reconnaissance de conformité et une reconnaissance de distinction. La 

reconnaissance ne s’exprime pas n’importe comment. Elle passe par deux types de 

jugement. Un jugement d’utilité, donné par les supérieurs et qui a un impact sur la 

satisfaction et un jugement de beauté, donné par les pairs et qui permet d’atteindre 

un niveau de conformité ou d’originalité. Ce dernier permettant l’accès à l’identité. 

Ce qui importe pour le personnel soignant est d’atteindre un niveau de conformité, 

ce qui permet de se sentir intégré et de développer un sentiment d’appartenance, 

première étape vers la construction identitaire comme nous venons de le voir plus 

haut. Pour les cadres de santé « le besoin d’être perçu comme différent des autres 

est présent. Ce n’est plus le sentiment d’appartenance qui est recherché mais plutôt 

une reconnaissance de distinction34. » En d’autres termes, ce n’est plus le niveau 

de conformité mais plutôt le niveau d’originalité qui est recherché. La voie du soin 

semble insuffisante afin d’accéder à une reconnaissance de distinction. Voilà 

pourquoi, pour les infirmiers, le chemin le plus propice pour y accéder se révèle être 

celui qui mène à la fonction de cadre de santé. Il est intéressant de constater que 

dès l’entame de sa formation, l’identité professionnelle du candidat cadre évolue 

déjà au contact de ses enseignants, des autres membres de la même promotion. 

Ce processus de reconnaissance-identité pour l’infirmier est transposable pour le 

cadre de santé. En effet, la création d’une équipe de cadre permettra à ceux-ci de 

développer un sentiment d’appartenance. Reconnaissance de distinction par 

rapport à l’unité dont il s’occupe et reconnaissance de conformité au sein de 

l’équipe de cadre à laquelle il appartient. 

  

                                            
34 Collectif, sous la direction de Bourgeon D., Du soin à l’encadrement : Trajectoires de vie et motivations 
professionnelles, France, Editions Lamarre, 2010, p183. 
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3.5. Cadre de santé, un nouveau métier 

« Le cadre de santé est un professionnel de santé qui a changé de métier. Il 

n’assure plus les prestations de soins directement mais crée les conditions pour 

permettre à d’autres de dispenser ces soins. »35 La fonction de cadre dit de 

proximité est sujette à bien des déboires. Elle peut enthousiasmer ou décevoir ceux 

qui se sont investis sans toujours mesurer les contraintes et les limites de 

l’exercice. Nous avons déjà vu dans ce travail que l’ambition d’assurer la fonction 

de cadre vient comme une progression qui semble normale puisque les candidats 

s’en sentent capables. « Au stade du début des études de cadre, les candidats 

évoquent majoritairement une prolongation du métier initial de soignant plutôt 

qu’une rupture avec celui-ci. 36» Les futurs cadres n’évoquent jamais le souhait de 

quitter des contraintes trop lourdes sur le plan personnel. Nous nous permettons 

cependant de nuancer le « jamais » présent dans la phrase précédente. La vision 

de la fonction cadre apparaît comme idyllique et semble répondre à une recherche 

du mieux. Cette vision idyllique, utopiste serions-nous tentés de dire, ne devrait-elle 

pas être nuancée dès la formation afin d’éviter de se heurter à des déconvenues ? 

La fonction rencontrée ne colle peut-être pas tout-à-fait à la fonction rêvée. De plus, 

même si le nouveau rôle de cadre correspond aux attentes, il est impossible 

d’anticiper les conséquences pour le cadre lui-même, ses motivations, son énergie. 

 

 

 

 

 

                                            
35 Collectif, sous la direction de Bourgeon D., Du soin à l’encadrement : Trajectoires de vie et motivations 
professionnelles, France, Editions Lamarre, 2010, p158. 
 
36 Coudray M-A., Le cadre soignant en éveil, La fonction d’encadrement au défi de la quête de sens, Paris, 

Editions Seli Arslan, 2004, p126. 
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3.6. La reconnaissance du cadre 

Une des questions à se poser est de savoir si le manque de reconnaissance est 

l’expression d’un phénomène sociétal ou un symptôme professionnel singulier. En 

effet, les cadres d’autres professions semblent exprimer les mêmes sentiments. Il y 

a une tendance à l’augmentation de la pression sur les cadres. Ce phénomène de 

« malaise des cadres » apparu dans les années quatre-vingts s’est aggravé. 

Lorsque l’on s’éloigne du milieu hospitalier nous constatons les mêmes causes :    

 « Cadres placés entre les décideurs et les collaborateurs, implication 

insuffisante dans les prises de décision. 

 Augmentation des responsabilités. 

 Incertitude croissante liée à l’activité. 

 Stress additionnel lié à la difficulté croissante de faire face aux exigences de 

l’environnement direct du cadre »37. 

Le passage de la profession d’origine à la fonction d’encadrement entraine une 

perte partielle d’identité. Il faut redéfinir le sentiment d’appartenance. Ce sentiment 

est plus fort si le cadre se sent reconnu sur trois niveaux de reconnaissance : 

équipe, institution, corps médical. Le cadre est une interface entre trois pouvoirs : 

  

  

 

 

 

 

 

 

                                            
37 Collectif, sous la direction de Bourgeon D., Les cadres de santé et la reconnaissance au travail, Paris, 

Editions Lamarre, collection « Gestion des ressources humaines, fonction cadre de santé », 2012, p.228 
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Lorsque l’on interroge les cadres à propos du sentiment de reconnaissance, 

certains expriment qu’ils deviennent cadre pour obtenir une reconnaissance qu’ils 

n’ont pas eue comme professionnels. Ce postulat est erroné car, lors de la même 

enquête, le sentiment général est d’avoir été reconnus comme soignants. S’il est 

parfois difficile pour les soignants d’avoir conscience de ce qui les a conduit à faire 

ce métier, cela semble tout aussi vrai pour les cadres de santé. 

«Le cadre se rapproche-t-il de ceux qui lui donnent de la reconnaissance ou est-ce 

le fait qu’il soit plus proche de certaines personnes qui favorise la reconnaissance 

de la part de ces dernières ? »38. L’auteur de la phrase citée ci-dessus décrit que, 

régulièrement, les cadres expriment recevoir plus de reconnaissance de la part des 

personnes qu’elles côtoient le plus souvent c’est-à-dire les médecins du service et 

les membres de l’équipe soignante. Nous soulevons ici une particularité : le cadre 

exprimant ressentir un manque de reconnaissance s’est-il déjà interrogé sur son 

propre positionnement par rapport aux différents intervenants ? Certains cadres 

sont consciemment, ou non, plus attirés soit vers l’équipe soignante, soit vers 

l’encadrement médical ou encore vers les supérieurs hiérarchiques. Nous venons 

de voir lors du chapitre précédent que sur un thème au moins chaque intervenant 

se rejoint : le cadre obtient de la reconnaissance s’il est reconnu comme référent 

professionnel, soit comme un infirmier « expert ». 

« La reconnaissance est indispensable au travail : tous les professionnels 

hospitaliers sont unanimes à ce sujet. C’est une source de motivation et 

d’épanouissement qui contribue au bien-être au travail. Mais au final, il apparaît que 

la reconnaissance des cadres de santé au sein de l’institution hospitalière demeure 

un point à améliorer »39. 

C’est pour l’aider à ne pas se perdre que le cadre de proximité a, lui aussi, besoin 

d’être accompagné et de pouvoir se repérer grâce aux repères que lui donneront 

les responsables sous l’autorité desquels il exerce son métier de cadre.  

 

 

                                            
38 Collectif, sous la direction de Bourgeon D., Les cadres de santé et la reconnaissance au travail, Paris, 
Editions Lamarre, collection « Gestion des ressources humaines, fonction cadre de santé », 2012, p.103. 
 
39 Ibidem p.117 
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Dans les chapitres précédents nous avons évoqué la relative passivité des cadres 

dans certains cas ; comme s’ils souhaitaient que la reconnaissance leur soit 

accordée naturellement. Au regard de ces réflexions il en ressort que le cadre doit 

être acteur de sa reconnaissance. Son niveau d’autonomie est certes dépendant de 

ses supérieurs mais il peut prendre des initiatives. La reconnaissance de la qualité 

du travail fourni par les membres de son équipe permettra certainement à ceux-ci 

de mieux apprécier son propre travail de cadre. Le trait est forcé et le style 

volontairement provocateur mais le but est de conscientiser le cadre, il ne peut se 

contenter de dénoncer une situation dont il serait la victime. 
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3.7. Conclusion 

Le cadre de proximité, du fait de la multiplication des tâches et des 

responsabilités, s’éloigne du soin, des équipes et du patient. Le cadre ne travaille 

plus en collectif, mais en individuel. De plus, il est difficile pour lui de se rapprocher 

de ses pairs puisque chacun a son territoire.  Il y a une demande des cadres de 

mettre en commun leurs expériences et leurs difficultés ainsi que de développer 

une cohésion entre infirmier chef d’unité. « L’équipe de cadre ainsi formée 

deviendrait un acteur collectif, interlocuteur et relais indispensable à la diffusion de 

la pensée managériale »40. Le partage des compétences et le décloisonnement des 

unités doivent être des mots clés de cette démarche. « « Se grouper » exprime 

l’intention d’un renforcement mutuel d’individus qui se sentent isolément 

impuissants »41. 

Ce concept novateur entrainera forcément une levée de boucliers. Certains 

intervenants du milieu hospitalier : direction, gestion des ressources humaines, 

syndicats, feront part de leur inquiétude quant à l’éventuel pouvoir de cette nouvelle 

équipe. Il s’agit pourtant d’un enjeu majeur de la direction d’avoir une équipe de 

cadres de proximité compétente et motivée. 

Dans un rapport de la mission cadres hospitaliers effectué à la demande de 

Madame Bachelot, ministre de la santé et des sports, Chantal de Singly, directrice 

de l’Institut du Management à l’Ecole des Hautes Etudes de la Santé Publique, 

établit une liste de trente-six propositions. Parmi celles-ci, la mission préconise de 

créer un « collège de cadres » et de faire en sorte qu’il soit représenté au sein des 

instances institutionnelles. « Des groupes de réflexion et d’échanges entre cadres 

se sont mis en place dans certains hôpitaux, sur l’initiative des cadres, le plus 

souvent soignants, ou sur celle des directions hospitalières. Leur appellation varie : 

collège de l’encadrement, comité de l’encadrement, collège du management, … »42. 

Il s’agit de lieux d’échanges et de partage d’information, de soutien entre cadres qui 

contribuent à créer une culture et des références communes.  

                                            
40 Collectif, sous la direction de Bourgeon D., Les cadres de santé et la reconnaissance au travail, Paris, 
Editions Lamarre, collection « Gestion des ressources humaines, fonction cadre de santé », 2012, p.39 
 
41 Vantomme P., Psychosociologie, cours appartenant à l’U.F. 2 (nouveau régime), p46. 
 
42 Rapport de la « Mission Cadres Hospitaliers », présenté par Chantal de Singly, effectué à la demande de 

Madame Bachelot, Ministre de la Santé et des Sports, Paris, septembre 2009, p78. 
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« Membres du personnel non médical, les cadres sont à même d’apporter un 

éclairage particulier sur des questions comme le projet d’établissement, 

l’organisation interne de l’établissement, l’organisation du travail, la politique 

générale de formation du personnel»43. 

L’organisation de ces groupes n’a pas encore été formalisée mais certains hôpitaux 

ont défini le mode de désignation, le rythme des réunions et les missions de ces 

comités. Ces comités semblent répondre à l’attente d’une meilleure association des 

cadres à la vie institutionnelle. Cependant, l’auteur de ce rapport affirme que ces 

comités doivent bénéficier d’une implication réelle de la part de la direction. 

Rappelons ici  diverses raisons, mises en évidence au cours de cette partie 

conceptuelle, influençant le sentiment de solitude du cadre : le manque de 

reconnaissance, les missions insuffisamment définies, les objectifs et les valeurs 

différents par rapport aux membres de l’équipe soignante, le mode de 

fonctionnement plus gestionnaire qu’humain ainsi que le manque d’espaces de 

liberté. 

A ce stade du travail, nous allons nous confronter aux acteurs de terrain. Le but est 

de constater si ceux-ci mettent en avant les mêmes raisons. Pour chacune d’elles, 

partagent-ils notre d’affirmation qu’une équipe de cadre de proximité pourrait y 

remédier ? Nous espérons également qu’ils pourront nous apporter un regard 

différent sur notre problématique. Nous découvrirons peut-être au cours de la 

démarche opérationnelle des institutions qui se seraient déjà dotées de ce genre 

d’équipe de cadre ou, du moins, d’un fonctionnement qui s’en rapproche.  

                                            
43 Rapport de la « Mission Cadres Hospitaliers », présenté par Chantal de Singly, effectué à la demande de 

Madame Bachelot, Ministre de la Santé et des Sports, Paris, septembre 2009, p79. 
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La (les) méthode(s). 

 

L’évolution de ce travail nous amène à concevoir maintenant notre partie 

opérationnelle. Notre problématique de départ voulait traiter du sentiment de 

solitude exprimé par le cadre de proximité. Après quelques recherches théoriques 

et conceptualisations nous sommes arrivés à formuler une hypothèse, qui est en 

fait une réponse anticipée et provisoire du phénomène observé. Celle-ci est : « La 

création d’une équipe de cadres, un moyen pour appréhender le sentiment de 

solitude ». 

Dans le cadre ce travail, nous avons eu l’occasion de tester cinq méthodes de 

recherche qui sont les suivantes : Expérimentale, Différentielle, Historique, 

Sociologique et Clinique. L’avantage d’avoir pu tester les cinq méthodes est de 

s’apercevoir que chacune d’elles peut apporter un angle de vue différent sur la 

problématique. Il n’y en a pas forcément une qui s’impose. Il s’agit plutôt d’opérer 

un choix sur la façon dont nous souhaitons traiter le sujet. Il faut être conscient du 

biais que représente ce choix. 

La problématique abordée ici relève plutôt du caractère qualitatif que quantitatif, 

c’est pourquoi la méthode expérimentale semble peu appropriée. La méthode 

clinique n’a pas retenu notre attention car il ne nous semblait pas opportun de 

l’utiliser dans le cadre de notre problématique. Notre choix se porte sur la, ou les, 

méthode(s) sociologique(s) tout en précisant que nous nous inspirerons également 

des méthodes historique et différentielle. 

« La, ou plus exactement, les méthodes sociologiques s’intéressent aux groupes 

sociaux et à leurs marquages identitaires. Le chercheur se propose de 

communiquer la parole, les manières, les représentations, les habitus d’un groupe 

social identifié par rapport à un phénomène étudié. Il n’y a pas, forcément, 

d’hypothèse a priori à tester. Il recueille des données sur le terrain et travaille à leur 

interprétation à la fois sur le terrain et de retour du terrain »44. 

Nous utiliserons cette méthode malgré le fait que nos ayons formulé une 

hypothèse, ceci confirme que l’utilisation d’une méthode ne doit pas s’appliquer « à 

la lettre ». 

  

                                            
44 Vantomme P., Méthodologie de recherche appliquée au secteur de santé, cours appartenant à l’U.F.8. 
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L’échantillonnage. 

 

Les règles d’échantillonnage étaient assez simples. Il y a un intérêt certain à 

disposer d’un échantillon de cadre de proximité hétéroclite. En effet, chaque cadre, 

selon son expérience ou son ancienneté aura une vision différente de la 

problématique et apportera un éclairage différent. 

Notre souhait initial était de réaliser six entretiens, dont un pré-test, dans au moins 

deux institutions différentes. L’intérêt de réaliser ces entretiens dans deux 

institutions différentes n’était pas forcément de comparer les résultats mais au 

moins de diversifier les avis et points de vue. Nous avons choisi de contacter les 

centres hospitaliers du Hainaut, par facilité géographique. Afin d’avoir un champ le 

plus large possible, nous avons opté pour des centres hospitaliers généraux et 

avons donc exclu de notre échantillonnage deux hôpitaux pratiquant exclusivement 

la psychiatrie. Nous avons également exclu l’institution dans laquelle nous exerçons 

afin de ne pas générer de biais supplémentaires. Cette sélection étant faite, nous 

avons donc contacté sept directions de département infirmier par mail et par 

courrier dans le courant du mois de janvier. Ce courrier est repris en annexe II. 

Notre intention était de choisir les deux premières institutions qui se 

manifesteraient. Rapidement, des échanges ont eu lieu soit avec des 

directeur(trice)s de département, soit avec des ICAN45 ou encore avec des 

responsables de la formation permanente. Quatre des institutions contactées se 

sont montrées intéressées par la présente étude. Deux n’ont pas donné de suites et 

une a refusé d’y participer. Nous avons choisi de conserver trois institutions afin de 

prévenir d’un quelconque désistement en cours d’étude alors que le souhait initial 

était de n’en garder que deux. Nous avons donc décliné poliment la participation de 

la quatrième institution à s’être manifestée. Les contacts suivants, qu’ils soient 

téléphoniques ou par mail, ont permis de préciser la nature de l’étude. 

Une institution nous a donné une liste de trois cadres de proximité à contacter. Une 

autre nous a fourni une liste de dix cadres contactables et la troisième nous a 

communiqué un jour précis avec trois entretiens programmés par leurs soins. A ce 

stade de l’enquête, il convient de préciser que les trois institutions concernées nous 

ont demandé de leur faire parvenir la grille d’entretien. Celle-ci est d’ailleurs reprise 

en annexe III. Nous rappelons que notre souhait initial était de réaliser six 

                                            
45

 Infirmièr(e) Chargée de l’Accueil des Nouveaux engagés et des étudiants. 
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entretiens, voilà pourquoi nous avons sélectionné certains cadres parmi tous les 

candidats potentiels. Cette sélection s’est faite selon le principe suivant : nous 

communiquions les dates potentielles d’entretiens, les cadres choisissaient celles 

qui leur convenaient le mieux et enfin, la date qui permettait de réaliser le plus 

d’entretiens dans la même institution, sur le même site, à la même date était 

retenue. Ce fonctionnement a permis de choisir de manière aléatoire les cadres qui 

participeraient aux entretiens. En tout cas pour les deux institutions qui nous 

avaient chargés d’organiser nous-mêmes les entretiens. Après de multiples 

contacts, voici enfin l’agenda des entretiens réalisé. Deux se sont déroulés le 5 

mars, deux autres le 6 mars et enfin, trois le 10 mars. Soit un total de sept 

entretiens. Précisons toutefois que les interviewés ont été sélectionnés par leurs 

institutions respectives, soit par le directeur de département, soit par l’ICAN. Il s’agit 

d’un biais, pas forcément négatif, mais nous devons en être conscients. Une 

personne interviewée a d’ailleurs confié « off the record » avoir été surprise par le 

choix des cadres sélectionnés. 
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Le recueil des données. 

 

La technique de recueil des données choisie consiste en une série 

d’entretiens semi-directifs. Ce type d’entretien permet de recueillir des données sur 

une perception du faire. Ces entretiens peuvent parfois mettre en évidence des 

situations inattendues qu’il conviendrait alors de reconceptualiser à posteriori.  

Les cadres reçus s’exprimeront en rapport avec la problématique et nous veillerons 

à ne pas les orienter dans leurs propos. Il s’agit d’un biais potentiel de l’entretien 

semi-directif dont nous devons être conscients. Le guide d’entretien consiste en une 

liste de sujets à aborder avec des questions ouvertes, utilisées uniquement si 

l’interviewé ne les abordait pas spontanément. La frontière avec l’entretien directif 

est parfois subtile. 

Les quatre premiers entretiens se sont déroulés sur le lieu de travail des cadres, 

dans leurs bureaux respectifs. Pour les trois derniers, nous disposions d’un local 

prévu à cet effet. La durée prévue pour l’entretien était de trente minutes. Elle a 

d’ailleurs été systématiquement respectée. En introduisant celui-ci, nous rappelions 

la garantie de la confidentialité et de l’anonymat dans l’utilisation des données ainsi 

que la possibilité de l’interviewé d’y mettre fin à tout instant s’il le souhaitait. Nous 

formulions la demande de pouvoir enregistrer l’entretien à l’aide d’un dictaphone. Il 

est important de préciser que la grille d’entretien avait été communiquée 

préalablement aux directions de département ainsi qu’aux personnes de contact 

pour la programmation des entretiens mais nous avons eu la confirmation formelle 

que les interviewés n’en ont pas eu connaissance. L’éventuelle divulgation de cette 

grille n’aurait pas été un frein à la réalisation des entretiens. Néanmoins, le fait de le 

savoir permet de tenir compte du caractère tout-à-fait spontané des échanges. 
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Le pré-test. 

 

Puisque nous avions finalement un entretien de plus que ce que nous 

souhaitions au début de notre démarche opérationnelle, nous avons décidé 

d’utiliser le premier entretien comme pré-test. Un vrai entrainement grandeur 

nature, dans des conditions similaires aux entretiens suivants. Nous avons 

volontairement laissé un intervalle de quelques heures avant le second entretien qui 

se déroulait le même jour sur le même site afin de pouvoir apporter d’éventuelles 

modifications. 

La réalisation de ce premier entretien a connu un dysfonctionnement majeur : une 

erreur dans la manipulation du dictaphone a empêché l’enregistrement des 

échanges. L’espace temps disponible avant le second entretien nous a permis de 

coucher par écrit la majeure partie des propos encore frais dans nos esprits. 

Ce pré-test nous a permis de nous rendre compte que nous étions peut-être trop 

directifs dans la tenue de l’entretien. En effet, la personne interviewée offrait 

régulièrement des réponses courtes, non argumentées à nos questions. Hasard qui 

a fait que le premier entretien se déroule avec la personne la moins prolixe, 

hésitations de notre part dans la conduite de l’entretien ? Certainement un peu des 

deux. 

Ce pré-test a permis, en tout cas, plusieurs choses. Il a attiré notre attention à être 

beaucoup plus vigilant avec l’utilisation du dictaphone. Il nous a fait nous rendre 

compte que nous étions peut-être trop directifs. Nous décidons, pour les entretiens 

suivants, de moins respecter la grille d’entretien et de laisser plus de place à 

l’interviewé pour s’exprimer, quitte à revenir plus loin lors de l’entretien sur des 

sujets non abordés spontanément. 
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Le traitement des données. 

 

Le traitement des données consiste en une analyse de contenu. Voici une 

définition de l’analyse de contenu : « L’analyse de contenu apparaît comme un 

ensemble de techniques d’analyse des communications utilisant des procédures 

systématiques et objectives de description du contenu des messages, à obtenir des 

indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs permettant l’inférence de connaissances 

relatives aux conditions de production (et de réception) de ces messages »46 . Elle 

permet de réaliser un découpage en unité de sens, de procéder à un inventaire, 

d’opérer une catégorisation et de procéder à une codification afin d’effectuer 

l’analyse et l’interprétation des résultats. La décomposition a plusieurs buts : 

différencier les idées, abandonner les éléments non-pertinents, réduire le contenu 

en fonction des objectifs de l’enquête, regrouper en unité de sens et élaborer des 

catégories de sens suffisamment significatives. 

Nous avons donc construit, en amont, un outil de recueil des données. Celui-ci se 

basait sur les notions abordées lors de notre démarche conceptuelle. Cet outil 

n’était pas figé puisqu’après l’analyse, en aval, de nouvelles catégories peuvent 

être induites par le contenu, il s’agit d’une part d’inattendu, aussi incertaine que 

souhaitable. L’étape de pré-analyse débute avec la retranscription fidèle des six 

entretiens utilisables. Ensuite, il convient de formuler des objectifs. Voici les 

premiers que nous nous étions fixés : L’ICU exprime t-il ressentir de la solitude ? 

Quelles en sont les raisons ? Existe-t-il des pistes ? La création d’une équipe de 

cadre constituerait-elle une piste ? 

Il nous a semblé opportun d’utiliser l’analyse catégorielle qui consiste en une 

réorganisation sous forme résumée du contenu. Nous avons donc préparé notre 

analyse de contenu en créant les catégories en fonction des concepts, des thèmes 

abordés dans la première partie de ce travail. Une des difficultés ce type d’analyse 

réside dans le fait qu’isoler des thèmes implique leur reformulation ce qui risque 

d’entraîner un changement de point de vue. Voilà pourquoi, dans la suite de cette 

analyse de contenu, nous reprendrons certains propos pertinents textuellement, 

entre guillemets, avant de les commenter. 

Nous avons rapidement constaté lors du dépouillement des entretiens que 

certaines catégories se rejoignaient et que d’autres sujets n’avaient pas été 

                                            
46
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suffisamment abordés  au point de leur créer une catégorie. De plus, des catégories 

ont dû être ajoutées. Voici une liste des catégories retenues : le rôle du cadre, la 

place du cadre ainsi que son intégration, le pouvoir du cadre, les avantages et 

inconvénients d’avoir été soignant avant d’être cadre, la solitude, la 

reconnaissance, la gestion de l’absence et  le remplacement du cadre, la formation 

à la fonction cadre, la création d’une équipe de cadres. 

Attardons-nous maintenant, pour chacune des neuf catégories, à reprendre certains 

des propos tenus, les commenter et essayer de les interpréter. 
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 Le rôle du cadre. 

 

Le thème du rôle du cadre avait été abordé en premier dans la partie 

conceptuelle. Le guide d’entretien ne comportait pas de questions relevant de ce 

concept directement. Pourtant, à l’analyse des entretiens, nous pouvons constater 

que les infirmiers chefs d’unité interviewés l’abordent spontanément. Nous mettrons 

en parallèle les propos tenus lors des entretiens avec la description de la fonction 

de cadre selon Me Coudray que nous expliquions à la page 6 de ce travail. La 

fonction de cadre comporte quatre fonctions : la fonction de frontière, la fonction 

d’organisation, la fonction de sens et la fonction de liaison. 

 

La fonction de frontière permet de nommer ce qui fait valeur pour l’unité. 

« Je leur dis toujours : tout ce qui se passe ici, restera ici. Ca établit une relation de 

confiance. Elles savent qu’il y a un paravent devant elles, je les défends. Mais elles 

doivent me dire, quand elles font une erreur, elles doivent me le dire et puis c’est 

tout  (3) ». 

« C’est comme une famille un service : on n’est pas dictateur, en tout cas moi je ne 

suis pas comme çà, je ne veux pas (6) ». 

 

Pour la fonction d’organisation, le cadre est garant de la structuration du service 

dont il a la responsabilité. Cela englobe des concepts tels que : l’organisation, la 

méthode, l’harmonie, la vie en équipe, les modes de décisions, la structuration de 

l’espace et du temps. 

 

« Je pense qu’il ne faut pas arriver dans un service et se dire : c’est moi le chef ici, 

c’est moi qui décide tout. Ce qui est important c’est le dialogue, c’est se mettre 

autour d’une table et dire : écoutez…(2) ». 

« La partie cruciale de mon travail est la gestion du travail de l’équipe, et çà, je 

n’avais pas de notion que cela pouvait être aussi difficile (3) ». 

« J’essaie de faire des remarques, mais des remarques constructives quand même, 

cela permet aux gens d’avancer aussi. Je préfère être respectée que crainte. C’est 

différent, je pense que quelqu’un qui me craint c’est stérile, quelqu’un qui me 

respecte c’est mieux (3) ». 
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« La direction demande à ce moment-là pas nécessairement une infirmière capable 

de terrain mais une infirmière qui est capable de gérer une équipe (4) ». 

« J’ai mon rôle de chef. Il y a quand même quelqu’un qui doit trancher. Je pense 

être ouverte, à l’écoute, c’est un travail de collaboration (4) ». 

« On essaie d’arrondir les angles, que tout le monde soit toujours le plus content 

possible mais tout en sachant que la priorité reste mon équipe. Il y a le patient 

aussi, le patient est prioritaire, mais c’est mon équipe qui est prioritaire (4) ». 

« Je pense être la personne de référence, la personne chez qui on se retourne. Je 

pense être, je ne vais pas dire un mentor mais je vois quand même qu’il y a une 

interaction et qu’elles me respectent beaucoup et moi pareil. Si, je pense être le 

mentor de l’unité (5) ». 

 « Moi, je suis assez ouverte, j’écoute beaucoup. Je ne suis pas trop la chef à 

donner des ordres directs. De temps en temps je prends des décisions en disant : 

bon, maintenant on ne peut plus, on ne doit pas tourner autour du pot, on va faire 

comme çà parce qu’il ya une demande de la direction (6) ».  

 

La fonction de sens permet d’aborder la proximité du cadre sous toutes ses formes. 

Par rapport à son équipe, les patients,  ses supérieurs, les médecins ou encore ses 

objectifs. Elle donne un sens  à la fonction soignante de l’encadrement. 

 

« Soit on peut se rendre indispensable ; soit, au contraire, je vais dire motiver, 

rendre plus autonomes les agents et les faire fonctionner seuls (1) ». 

« Parce qu’on peut se rendre indispensable hein, mais on ne l’est pas (1) ». 

 « Je reste une référence, j’essaie de m’extraire de tout çà. Ma finalité est que mon 

équipe fonctionne sans moi (1) ». 

« Cà s’apprend à être chef, on apprend à mettre de la distance dans tous ses 

objectifs. On acquiert à mettre de la distance entre ce qu’on voudrait et ce qu’on 

arrive à faire (1) ». 

« Je pense qu’on doit donner son savoir aux autres et ce qui est important aussi 

c’est la délégation. Mettre les gens en confiance, leur donner des responsabilités. 

J’ai pour principe qu’elles doivent savoir ce qu’elles font. Je suis un peu exigeante à 

ce niveau là mais je veux qu’elles raisonnent, qu’elles ne travaillent pas à la tâche. 

Elles doivent raisonner et faire (3) ». 

« Maintenant, en tant que chef, à nous de permettre aux infirmières qui sont autour 

de nous de voir leurs valeurs et, la valeur de l’infirmière, elle doit souvent être 
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développée. Et on doit être là pour sortir de leurs coquilles certaines choses 

qu’elles ne savent pas qu’elles peuvent faire (6) ». 

« Les pousser vers la recherche de quelque chose qu’elles peuvent apporter au 

service (6) ». 

« On essaie de développer les compétences de chacune. Et çà je pense que c’est 

important qu’une infirmière chef puisse sortir des choses du personnel  (6) ». 

 

Dans la fonction de liaison, le cadre protège, il a une fonction de maintien des 

éléments dans un ensemble cohérent. Il a une fonction de médiateur, de 

fédérateur. 

 

« Il faut du leadership et tout le monde n’en a pas. Ca c’est une chose qui s’acquiert 

ou qui ne s’acquiert jamais ». « Il faut montrer son impartialité et sa rigueur  (3) ».  
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 La place du cadre ainsi que son intégration. 

Pour ce deuxième thème, la partie conceptuelle de ce travail avait mis en 

évidence un éloignement de l’infirmier chef d’unité, et cela pour diverses raisons. 

Nous avions notamment évoqué des valeurs professionnelles ainsi que des 

attentes différentes. Nous avions envisagé cet éloignement surtout vis-à-vis des 

membres de l’équipe, un peu vis-à-vis des supérieurs mais l’analyse des entretiens 

met aussi en lumière que nous avons trop peu abordé la proximité par rapport au 

corps médical. Nous avons sous-estimé l’omniprésence et l’importance de cet autre 

intervenant dans les relations. Le fait que nous n’assumons pas, à ce jour, un poste 

de cadre y est surement pour quelque chose. 

Plusieurs affirmations reviennent lorsque nous évoquons la place du cadre. 

Certains évoquent une place centrale,  une place de pivot, d’autres se situent au 

centre de l’équipe allant jusqu’à décrire l’occupation physique de l’espace. 

 

« Je pense que j’ai une place centrale, où les gens reviennent beaucoup vers moi. 

Voilà, c’est un besoin de sécurité que peut avoir le personnel et donc il se réfère 

souvent à moi (1) ». 

« Un pivot, une place centrale, c’est peut-être une question d’organisation mais tout 

est recentralisé sur le chef d’unité parce que, chaque fois, tout m’est répercuté 

(3) ». 

« Je suis au centre de l’équipe et, même à table, c’est comique parce que j’ai ma 

place au fond, toujours, comme le chef de famille. Je ne suis pas dans la mêlée 

mais j’ai ma place (6) ». 

« On peut dire leader, il n’y a pas de problème parce que quand il y a quelque 

chose c’est toujours moi qu’elles viennent voir (6) ». 

 

La position du cadre est décrite comme relativement proche de l’équipe. Pour 

certains, il s’agit même d’un besoin. 

 

« Je pense que j’ai une très bonne proximité au sein de l’équipe. Au niveau de la 

proximité avec les filles, je suis très disponible, je prends énormément de temps 

avec elles et je crois que çà se ressent bien parce qu’on a une très bonne 

interaction entre nous (5) ». 
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« J’en ai parlé à mon personnel, çà j’en avais besoin de cette proximité avec mon 

personnel (5) ». 

 

Cette position plus ou moins proche de l’équipe est cependant parfois nuancée. 

 

« Il faut une grande convivialité, çà il faut, mais je suis la chef et tout le monde sait 

que je suis la chef (3) ». 

« Je pense qu’il faut toujours être à l’écart de son équipe tout en étant proche. Il 

faut être proche mais il y a quand même une distance qu’il faut garder. C’est là 

qu’on est seule (3) »47. 

 

Une particularité a attiré notre attention, à savoir : le vouvoiement. 

 

« Tout le monde me vouvoie, personne ne m’appelle par mon prénom, on m’appelle 

chef (3) ». 

« J’ai des médecins jeunes que j’ai connus comme assistants, que je connais, que 

je vouvoie. J’estime que c’est la dernière marque de respect que j’ai par rapport à la 

personne (3) ». 

« Une relation de chef. On me tutoie, il n’y a pas de madame, il n’y a pas de çà ici 

avec moi. Cà reste comme çà mais çà reste quand même le rôle de chef (4) ». 

« Une partie de l’équipe me vouvoie, l’autre non. Il y en a que je connaissa is déjà 

très bien avant, il y a une génération de jeunes (5) ». 

Loin de nous l’idée de prétendre que l’utilisation de l’un est meilleure que l’autre 

mais il est curieux de constater que, pour le même poste, certains préconisent le 

vouvoiement, d’autres, le tutoiement et d’autres encore utilisent une version mixte 

des deux. 

 

Alors que nous nous attendions à un positionnement par rapport aux membres de 

l’équipe, les interviewés se sont également exprimés sur leur positionnement par 

rapport à leurs supérieurs ainsi qu’au corps médical. 

 

« On positionne le cadre entre son équipe et sa hiérarchie, je dirais que c’est plus 

souvent le chef, son équipe et le corps médical. C’est plus souvent le maillon entre 

le médecin et son équipe (1) ». 
                                            
47

 Chou vert ou vert chou, quoi ! 
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« Au niveau médical çà se passe très bien, on a une très bonne relation (6) ». 

 

Ce positionnement du cadre flirte parfois avec l’éloignement. 

 

« C’est vrai que des fois, on est mis à l’écart, on parle de nous. Donc on ne partage 

plus çà. L’exemple concret : on rentre dans une pièce et les gens se taisent. Bon, 

ben, il faut jouer avec. Faut l’accepter (1) ». 

« Il y a d’autres moments, je l’avoue aussi où je croise mes collègues et je vois la 

relation qu’ils peuvent avoir avec leurs supérieurs hiérarchiques, avec leurs cadres, 

mais c’est bien, ils partagent beaucoup de choses. Choses que je n’ai pas besoin 

de partager, donc j’essaie, j’essaie de me consoler comme çà (1) ». 

« Je pense que la solitude du cadre est due à notre position : on est vraiment au-

dessus d’une équipe, en-dessous d’une direction. On doit faire passer les décisions 

de la direction qui sont difficiles à avaler par notre équipe. Du coup, alors on se sent 

seul, on est un peu entre le marteau et l’enclume (2) ». 

  

Nous avons considéré que les propos recueillis relevant du thème de l’intégration 

ne nécessitaient pas la création d’un autre thème à part entière et avons décidé de 

l’adjoindre à ce thème traitant de la place du cadre. Nous avions évoqué le fait que 

le décalage avec la représentation de la fonction pouvait influencer l’intégration 

ainsi que le fait d’avoir fait partie de l’équipe dont on devient le chef. 

 

« La proximité est différente avec chacun. Il faut savoir que je suis chef dans 

l’équipe avec laquelle j’ai travaillé. Donc j’ai toutes mes anciennes collègues, même 

si je suis leur chef, j’ai une autre relation qu’avec les filles qui viennent de 

commencer il y a deux ans (2)  ». 

«Il y a quand même des affinités qui se créent. Je pense qu’il faut couper çà. Il y a 

des gens qu’on apprécie plus pour différentes raisons, il faut savoir rester 

professionnelle mais parfois certains cadres sont discrédités parce que c’est la 

petite qu’on a connu (3) ». 

« Il n’y a pas un gros décalage, non. Je me doutais, en voyant mon ancienne 

infirmière en chef, qu’il y avait pas mal de choses, mais je ne m’attendais pas à çà. 

Je trouve que c’est très angoissant. Moi, personnellement, je ressens une angoisse 

permanente que je n’avais pas en tant que soignante (5) ». 
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 Le pouvoir du cadre. 

La question reprise dans le guide d’entretien qui permettait d’avoir des 

réponses sur ce thème était la suivante : « Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait 

générer le sentiment de solitude ? ». La partie conceptuelle avait permis de mettre 

en évidence plusieurs raisons. Parmi celles-ci figurait l’éventuel manque 

d’autonomie dont dispose l’infirmier chef d’unité. Il est vrai que lorsque nous 

posions la question relative aux raisons qui pourraient générer un sentiment de 

solitude, les personnes interviewées avaient spontanément peu de réponses. Nous 

rappelons, à ce stade du travail, que les personnes interviewées n’avaient pas eu 

connaissance des questions à l’avance. Si tel avait été le cas, peut-être aurions 

nous eu plus de réponses. Il s’agissait cependant d’un choix permettant des 

réponses spontanées, non formatées. Nous utilisions alors des sous-questions de 

relance comme : « Que pouvez-vous me dire de l’autonomie dont vous 

disposez ? ». Nous avons volontairement utilisé le terme « autonomie » car nous 

craignions que le terme « pouvoir » puisse mettre les interviewés sur la défensive. 

Nous avons vu effectivement, dans la partie conceptuelle, qu’il existe une réticence 

pour le cadre à se prévaloir d’un pouvoir. Cependant, nous estimons que 

l’autonomie dont dispose le cadre dans la prise de décisions peut être assimilée à 

du pouvoir. 

« C’est vrai que je fonctionne, pour ma part, de façon assez autonome. Maintenant, 

pour les décisions importantes, les choix importants, oui, forcément, je vais vers ma 

hiérarchie, j’en parle (1) ». 

« J’ai une autonomie assez grande, même s’il y a des règles à respecter. C’est une 

relation de confiance que l’on a avec son cadre. Même si je prends certaines 

décisions, c’est toujours en concertation avec le cadre (2) ». 

« Je prends la décision, je comprends les difficultés et tout çà et je dis qu’on 

essaiera de trouver une solution. On laisse une part au dialogue, même si parfois, il 

n’y a pas beaucoup de dialogue (2) ». 

« Mon autonomie est limitée à mon service et elle est limitée aussi par mes 

supérieurs. Mais j’estime que j’ai pas mal d’autonomie dans l’unité (3) ». 

« Je trouve que l’autonomie qu’on me laisse, c’est quand même pas mal (4) ». 

« L’autonomie par rapport à des décisions propres à  l’unité, aux patients, oui, je 

peux dire que j’en ai. Maintenant, une fois que çà touche à la logistique, à des 
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ressources, on n’a pas d’autonomie, on doit toujours se référer auprès de notre 

cadre (5) ». 

Plusieurs cadres évoquent une évolution croissante du niveau d’autonomie dont ils 

disposaient. 

 

« Quand je suis arrivé ici, il y a maintenant neuf ans que je suis cadre ici, c’était une 

unité qui était un petit peu laissée à l’abandon. Ca m’avait été rapporté. Mais je 

pense qu’il y a beaucoup de choses dynamiques qui ont été créées depuis et çà 

fonctionne comme çà. Je pense qu’il y a cette autonomie qui m’est laissée parce 

que j’ai mobilisé certaines choses (1) ». 

« Maintenant, on me l’a accordée à l’usage, j’ai fait mes preuves, j’ai déjà quelques 

années de bouteille, je pense qu’on me laisse parfois plus d’autonomie qu’à 

certains (3) ». 

« Au départ, il faut une guidance bien sûr. Petit à petit, et en voyant la manière dont 

on gère son service, mes supérieurs m’ont laissé un peu de lest tout en imposant 

des choses que je dois respecter bien sûr. Il y a des règles et des protocoles que je 

dois suivre comme les autres (3)». 

« Je crois que la maturité fait qu’on nous donne cette autonomie qu’on n’aurait pas 

eue à vingt ans (6)». 

Les cadres semblent disposer de suffisamment d’autonomie. Ils sont même 

plusieurs à prétendre qu’ils travaillent en collaboration avec leurs supérieurs 

hiérarchiques ainsi qu’avec les médecins. 

 

« Une réunion a été organisée, j’ai demandé à ma cadre d’être là. J’avais besoin de 

son soutien, ne serait-ce que symbolique, pour ne pas être seul à faire mes 

revendications, face aux médecins qui ont une puissance hospitalière inestimable ». 

« Sans le soutien de la direction, c’est pas conciliable (1) ». 

« La direction infirmière, face à des médecins je pense, ne fait pas beaucoup de 

poids dans un hôpital. Donc voilà, il y a quand même ce sentiment d’insécurité qui 

est présent et, du coup aussi, une certaine solitude (1) ». 

« Il y a une collaboration importante avec les médecins et donc il y a une confiance 

qui se crée, on va gérer et puis on les contacte en disant : voilà, j’ai fait çà ou çà, si 

vous voulez venir voir et cautionner notre action (6) ». 
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Autonomie donc, en collaboration certainement, mais il y a cependant un travail à 

assumer spontanément sans forcément toujours prendre l’avis de son supérieur. 

 

« On doit se référer au cadre, mais je ne vais pas l’appeler tous les jours pour des 

choses, pour des petits soucis  à régler au quotidien. Il ne manquerait plus que çà. 

Si je dois l’appeler tous les jours, toutes les heures pour quelque chose, alors 

j’estime que mon job n’est quand même pas bien fait (4) ». 
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 Les avantages et inconvénients d’avoir été soignant avant d’être cadre. 

Unanimité à ce sujet, toutes les personnes interviewées estiment qu’il est 

impératif d’avoir été soignant afin d’assumer le poste d’infirmier chef d’unité. Les 

différents arguments avancés dans la partie conceptuelle ont été cités également 

lors des entretiens. Nous évoquions le fait que l’univers hospitalier ne relève pas 

des techniques managériales traditionnelles. En effet, il exige une connaissance de 

son environnement particulier. 

 

« C’est un cheminement je pense logique, le fait d’avoir été soignant m’éclaire peut-

être un peu plus parce que je sais ce qu’un infirmier, une infirmière, peut penser 

parfois de son supérieur, de son chef  (1) ». 

« Je pense qu’il faut être chef du service de la spécialité qu’on aime bien. Il faut 

maîtriser la spécialité dans laquelle on travaille. Dans l’école des cadres, on dit : le 

chef ne doit plus s’occuper des soins, tant pis s’il ne connait pas, moi, je ne suis pas 

d’accord avec cette position là. La première personne qu’un nouvel infirmier va 

venir trouver, s’il a confiance, c’est son chef. Je pense qu’on a toujours besoin 

d’une référence comme chef (2) ». 

« J’aurais du mal à être un chef qui ne maîtrise pas ce qu’il a dans son service 

(2) ». 

« Les avantages, c’est quand même qu’on connait bien sa partie, on connait bien 

son travail, on connait bien l’organisation d’une unité de soins, etc…(3) ». 

« Maintenant, je ne suis pas sûre, et j’ai des preuves, que quelqu’un qui n’est pas 

du métier pourrait être responsable d’une unité de soins parce qu’il y a quand 

même une approche du patient qui est différente, une connaissance des 

pathologies qui est importante (3) ». 

« Il faut avoir le savoir pour le donner à son personnel. C’est le respect. Si vous 

savez, vous êtes respecté, si vous ne savez pas, çà, je ne pense pas (3) ». 

« L’avantage : on sait de quoi on parle. Le fait d’avoir été infirmière, je trouve que le 

parcours est bien. Dans le sens où, quand on donne un ordre à quelqu’un de son 

équipe, on sait de quoi on parle. Je pense qu’on est beaucoup plus crédible par 

rapport à l’équipe (4) ». 

« Moi j’ai gardé des réflexes soignants. J’ai toujours cette fibre de soignant et j’ai 

plutôt eu la difficulté de faire mon deuil de cet aspect de soignant et de cet aspect 

de proche du patient au lit et de toucher le patient. Et donc çà, pour moi, çà a été la 
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plus grande difficulté, c’est cet aspect toucher le patient que je n’ai pas et que 

normalement je ne peux plus avoir, c’est presque une obligation en tant que chef. 

Donc moi, en tant qu’infirmière soignante, moi je reste d’abord une infirmière 

soignante mais le cadre, pour moi, doit pouvoir toucher le patient. Il doit pouvoir ne 

pas rester derrière son bureau et tout le temps ne faire que de l’administratif. On 

doit pouvoir aller au patient et aller vers le personnel qui va chez les patients (6) ». 

« Je crois que çà fait partie de soi, je crois que l’on a quelque chose en soi qui fait 

que, quand on aime, enfin moi j’aime mon métier d’infirmière mais j’adore mon 

métier de chef (6) ». 

Des inconvénients ont cependant été soulevés, notamment ce que l’on appelle 

couramment le deuil du soin. 

 

« C’est ma plus grosse difficulté, c’est me retirer du cadre soignant. Même si je fais 

beaucoup d’administration, quand il y a une grosse situation, je mets encore la main 

à la pâte, moi j’ai besoin de çà. Ce n’est pas du tout une contrainte (2) ». 

« Il y a des choses qui me manquent, c’est un fait. Maintenant, en postulant pour ce 

poste on sait à quoi s’en tenir (4) ». 

« J’ai un manquement, je suis chef depuis deux ans et clairement, je trouve que la 

position de soignant par rapport à l’infirmier en chef est beaucoup plus confortable. 

En tant qu’infirmière en chef, çà nous poursuit, j’ai vraiment cette difficulté. Quand 

je rentre en tant qu’infirmière en chef, voilà, moi j’ai le tracas le dimanche, je suis 

préoccupée, tiens, est-ce que le week-end s’est bien passé ? Qu’est-ce qui va se 

passer lundi ?(5)». 

Comme lorsque nous évoquions l’intégration, des cadres apportent un bémol et 

citent un inconvénient, le même d’ailleurs. 

 

« Le seul désavantage qu’il pourrait y avoir, pour moi, c’est d’être cadre dans l’unité 

dans laquelle on a travaillé. Je trouve que c’est déstabilisant, et pour le personnel, 

et pour le cadre (2) ». 

« Le fait de connaître les gens, les membres de l’équipe, quand on passe de 

collègue à chef peut être un inconvénient (3) ». 
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 La solitude. 

 

Comme pour le thème précédent, nous faisons face ici à l’unanimité. Toutes 

les personnes interviewées expriment la possibilité pour l’ICU d’être confronté à un 

sentiment de solitude. Ces réponses faisaient suite aux questions suivantes : 

Estimez-vous que l’ICU peut être confronté à la solitude ?, et : Avez-vous, vous-

même, déjà ressenti ce type de sentiment dans le cadre professionnel ? Précisons 

que si tous les cadres interviewés ont reconnu la possibilité d’être confronté à la 

solitude, une seule personne a exprimé concrètement ressentir ce sentiment. Il est 

important de relever que dans cinq des six entretiens réalisés, les cadres ont 

spontanément exprimé que la solitude était présente lors de la prise de décisions. 

 

« Un infirmier en chef peut être confronté à une solitude, oui. Je pense que çà m’est 

déjà arrivé à plusieurs reprises, je pense qu’il y en a d’autres pour qui çà l’est plus, 

et d’autres pour qui çà ne l’est pas du tout  (1) ». 

« Cà peut être : préparer une réunion, réfléchir à une décision à prendre qu’on ne 

peut pas partager avec son équipe, quelque chose que l’on doit assumer, et donc, 

ne partageant pas avec son équipe, on peut être confronté à cette solitude (1) ». 

« Je pense que la solitude du chef elle existe. Quand on a toute une équipe autour 

de soi, il y a des décisions à prendre, alors on se sent seule ». 

« A certains moments dans notre parcours professionnel, on est seul parce qu’il y a 

quelque chose qui ne va pas dans l’équipe, on est pratiquement seul 

responsable (2)». 

« La solitude existe dans la prise de décisions. Oui, essentiellement dans la prise 

de décisions. Parce qu’il faut pouvoir trancher, se retirer par rapport au reste de 

l’équipe, prendre des décisions qui ne sont parfois pas agréables, qui sont 

imposées. Dans ces moments là, je me sens seule. Mais il y a des décisions que je 

dois absolument prendre seule, des rapports sur certaines choses ou certains 

agents. Ou des choses qu’il faut imposer, c’est comme çà et pas autrement, çà 

arrive aussi, çà fait partie de notre travail (3) ». 

« Certaines personnes peuvent en souffrir mais c’est une étape à franchir, parce 

qu’il faut pouvoir, oui il faut pouvoir être seul parce qu’il y a des choses qu’il faut 

gérer seul (3) ». 
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« Solitude, peut-être plus dans le sens pour prendre des décisions. Moi, je le 

ressens moins parce que j’ai la chance d’avoir une adjointe. On prend souvent les 

décisions à deux. Quand on a une hésitation, je lui parle : tiens là, tu ferais çà ? On 

s’entend très bien, cela fait vingt ans qu’on se connait. Donc, on va dire que çà, çà 

joue beaucoup (4) ». 

« Face à certaines situations telles que les conflits, ou alors certaines choses que 

notre cadre ou notre supérieur ne sait pas apporter en tout cas, des solutions, moi, 

personnellement, j’ai le ressenti d’être seule (5) ». 

« Oui, on peut être confronté à la solitude. Dans le cadre de prendre des 

responsabilités quand c’est que soi-même qui pouvons prendre nos décisions. 

Assumer notre propre responsabilité et là, on est seule face à notre feuille et à dire 

j’accepte, je n’accepte pas (6) ». 

Nous utilisions ensuite la question de relance suivante : « Si cela se présentait, 

serait-il facile pour vous d’en parler ? ». Ici, plusieurs types de réponses. Certains 

cadres relèvent l’importance de la collaboration avec le cadre intermédiaire, 

d’autres se tournent plutôt vers leurs pairs en évoquant des rencontres informelles 

avant une réunion de chefs ou un réseau d’entraide par exemple. D’autres encore 

se tournent vers les membres de leur unité. Toujours est-il que cela ne semble pas 

être un sujet tabou. 

 

« Cà m’est déjà arrivé d’avoir l’envie de partager, parfois je me lâche un peu avec 

mon équipe. Parfois je leur dis : voilà, vous ne savez pas tout, il y a beaucoup de 

choses, et puis, à d’autres moments, je leur dis : écoutez, je vais vous dire quelque 

chose, comme çà vous allez mieux comprendre ce que je ressens (1)». 

« Et le fait de le dire, souvent çà soulage. Donc je ne m’en plains pas mais je l’ai 

déjà vécu (1) ». 

« La solitude, elle est souvent après le travail je trouve. Quand on rentre chez soi, 

quand on est sur le chemin du retour, dans la voiture et qu’on a passé une 

mauvaise journée, et là… En parler avec son épouse, oui, on doit partager les 

choses mais en même temps, on ne peut pas toujours se plaindre. Parfois, le fait 

d’en parler à quelqu’un de complètement extérieur, on se sent peut-être pas 

compris car il ne comprend pas toujours tous les tenants et les aboutissants, mais 

oui, çà arrive (1) ». 
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« C’est pour çà que, je pense qu’il est important que les infirmiers en chef aient un 

réseau d’entraide entre eux (2) ». 

« J’ai vécu une fois la solitude difficile à vivre dans le service quand on a eu un 

souci. On m’en a incombé toute la responsabilité, j’ai eu du mal et là, j’ai eu de la 

chance d’avoir mon cadre intermédiaire qui m’a bien remis en selle (2) ». 

« Ce n’est pas un sujet tabou, çà fait du bien même. A la réunion de chefs, on 

essaie de se retrouver avec d’autres collègues juste avant, pour aller dîner et çà, on 

a instauré çà depuis trois ou quatre fois, c’est tout récent en fait, et là, on sent qu’on 

est moins seul (5) ». 

« La plupart du temps, je n’ai pas vraiment de personne de référence vers qui me 

retourner ou alors avec lequel on peut en parler. Cà reste toujours un dialogue mais 

c’est avec les autres infirmiers en chef avec qui on s’entend (5) ». 

« Maintenant, si je vis des choses parfois un peu difficiles, face aux plaintes des 

familles par exemple, ma cadre sera mise au courant et de là, si j’ai vraiment une 

difficulté à répondre, je peux lui en parler. C’est vrai qu’avant on était confronté à 

devoir répondre toute seule et maintenant on n’a plus cet isolement de réponse 

face aux familles et ce sont les médiatrices et les directions de cadres qui nous 

aident à répondre (6) ». 

 

La partie conceptuelle évoquait le fait que certains cadres ne s’exprimaient pas par 

rapport à la solitude, de peur que cela ne passe pour de l’incompétence. Une 

personne a d’ailleurs exprimé cela quasi textuellement lors d’un entretien. 

 

« C’est vrai que, je crois, que les nouvelles chefs sont peut-être plus ouvertes à 

aller vers. Elles se sentent peut-être moins isolées, elles osent aller. C’est vrai, 

maintenant, en, parlant d’isolement, on restait dans le service, on n’allait pas vers 

d’autres chefs, on n’allait pas chercher l’information auprès d’un autre chef. Peut-

être la peur de passer pour une imbécile, c’est possible (6) ». 
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 La reconnaissance. 

 

Nous avons vu lors du thème précédent que les cadres interviewés 

reconnaissaient la possibilité pour l’infirmier chef d’unité d’être confronté à un 

sentiment de solitude. Lorsque nous les interrogions sur les éventuelles raisons qui 

pourraient générer ce sentiment, ceux-ci ne parvenaient pas spontanément à en 

formuler. Nous formulions alors la question de relance suivante : « Que pouvez-

vous me dire de la reconnaissance que vous recevez en tant que cadre ? ». Nous 

avions effectivement démontré, dans la partie conceptuelle, que le manque de 

reconnaissance pouvait être une raison au sentiment de solitude du cadre. 

« La reconnaissance est agréable, narcissiquement c’est agréable d’être valorisé 

par son équipe. C’est valorisant mais çà ne doit pas être un but ultime, çà doit pas 

être un objectif de travail (1) ». 

« Elle est nécessaire, elle est utile. Il faut essayer de voir la satisfaction du patient. 

Mais oui, on a quand même besoin que nos chefs nous félicitent ou, par moment 

nous guident aussi, nous réorientent, tout comme on le fait avec notre personnel. 

C’est utile dans les deux sens : ascendant ou descendant (1) ». 

« Je pense que notre reconnaissance elle est due à notre équipe. C’est la première 

reconnaissance pour moi (2) ». 

« Quand j’ai eu mon évaluation, Mr F. et Mr D. m’ont dit que çà s’était bien passé, 

c’est de la reconnaissance (2) ». 

« Je travaille avec le docteur G. depuis quinze ans, on a énormément de respect 

l’un vers l’autre, même si on n’est pas toujours d’accord. Je pense qu’il reconnait 

mon travail et je reconnais le sien (2) ». 

« Parfois un manque de reconnaissance par rapport aux médecins extérieurs au 

service : vous n’êtes qu’infirmière, je suis le médecin. On a le soutien des médecins 

du service qui disent : si l’infirmière vous appelle pour un tel truc, c’est que c’est 

fondé (2) ». 

« Moi, personnellement, je pense que je suis bien reconnue dans mon travail. J’ai 

été évalué hier et j’ai été bien reconnue dans mon travail. Je ne souffre pas de 

çà (3) ». 
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« Je pense que la reconnaissance, comme je dis toujours, quand çà ne va pas, on 

le sait. Quand çà va, c’est normal. Je le ressens comme çà (4) ». 

« Quand on fait bien notre boulot, notre N+1 en est consciente, quand on le fait mal, 

elle en est consciente aussi (4) ». 

« Par rapport à l’équipe, je pense qu’elles sont, de manière globale, elles me le 

rendent bien et elles sont assez contentes dans ce sens ou j’essaie… Je pense 

qu’il y a vraiment cette reconnaissance, à ce niveau-là je suis gâtée. Je dois dire 

que j’ai une très bonne équipe (5) ».  

« De l’institution, non. Moi, je n’ai pas l’impression d’avoir de la reconnaissance. 

Personnellement, je n’ai pas cette impression là, je n’ai pas ce ressenti là (5) ». 

« On fait un boulot, on s’acharne, on est là du lundi au vendredi, quand çà ne va 

pas on vous sonne et je n’ai pas l’impression qu’on dit : voilà, tu as bien fait çà. Moi, 

je n’ai pas ce retour là, je n’ai pas cette impression là (5) ». 

« Alors, la reconnaissance à mon travail en tant que responsable par rapport à 

l’équipe, elle est reconnue, je suis le chef, pas de problèmes. Par rapport à la 

direction, je crois que je suis reconnue en tant que chef de service et chef de 

confiance (6) ». 

« Je crois qu’il y a beaucoup de gens qui ont eu confiance en moi (6) ». 

Il est intéressant de constater que sur six entretiens, trois personnes expriment 

premièrement la reconnaissance qui vient des membres de leur unité et les trois 

autres, celle qui vient de leurs supérieurs. Rappelons les propos développés lors du 

chapitre qui traitait de la reconnaissance : «Le cadre se rapproche-t-il de ceux qui 

lui donnent de la reconnaissance ou est-ce le fait qu’il soit plus proche de certaines 

personnes qui favorise la reconnaissance de la part de ces dernières ? »48. 

Est aussi citée ensuite la reconnaissance qui vient de l’entourage des patients 

hospitalisés et la reconnaissance médicale.  

Intéressante réflexion que la suivante 

« Maintenant, ma première préoccupation c’est mon équipe, je travaille beaucoup 

là-dessus. J’estime s’il y a des choses qu’il faut faire passer, même si c’est 

déplaisant, il y a une façon de la faire et je pense que j’ai beaucoup en retour. Moi, 

je trouve que pour recevoir, il faut donner (3) ». 

                                            
48 Collectif, sous la direction de Bourgeon D., Les cadres de santé et la reconnaissance au travail, Paris, 

Editions Lamarre, collection « Gestion des ressources humaines, fonction cadre de santé », 2012, p.103. 
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« Maintenant, je dis toujours : on a l’équipe qu’on mérite (3) ». 

Nous avions affirmé dans la partie conceptuelle que les cadres, qui se plaignaient 

parfois d’un manque de reconnaissance, devaient s’interroger sur la 

reconnaissance qu’ils avaient eux-mêmes du travail des autres. Intéressant aussi le 

fait que certains cadres déclarent que leur priorité va vers leur équipe. Nous 

affirmions dans la partie conceptuelle que : le cadre doit agir dans l’intérêt de 

l’institution, du malade, de l’équipe et en essayant d’y retrouver son propre intérêt. 

L’ordre de l’énumération précédente n’était pas innocent car le cadre est avant tout 

employé par l’institution. 

 

Une autre réflexion faite spontanément a attiré notre attention. De fait, nous 

n’avions pas imaginé lorsque nous évoquions la reconnaissance, la reconnaissance 

financière. 

« Maintenant, ce que je trouve un peu dommage au niveau des cadres, c’est le côté 

financier. Cà, il faut rester honnête, on n’est pas valorisé dans le sens où, par 

rapport à un membre de l’équipe, on a quand même pas mal de choses à prendre 

en compte, on a des responsabilités. Comme on est cadre, on ne fait plus de 

prestations extraordinaires, donc je pense qu’une infirmière qui a le même âge que 

moi, avec ses prestations, gagne plus que moi (4) ». 
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 La gestion de l’absence, le remplacement du cadre. 

 

Voici un nouveau thème qui n’avait pas été approché lors de la partie 

conceptuelle ni dans le guide d’entretien et qui a été abordé spontanément lors du 

deuxième entretien. Voilà pourquoi il n’y aura aucun propos issus du premier 

entretien. Trouvant ce thème intéressant, nous avons, pour les entretiens suivants, 

décidé d’aborder le sujet. Il apparaissait d’ailleurs souvent spontanément. Fait très 

intéressant observé dans le cadre de ce thème : chaque interviewé a un mode de 

fonctionnement, ou du moins un avis, sensiblement différent. 

Pour certains, c’est un membre de l’équipe qui les remplace, sans que cela soit 

toujours le même. Pour d’autres, il y a la présence d’un « second », sans que ce 

statut soit clairement défini. Un infirmier chef d’unité dispose d’un adjoint, 

officiellement reconnu comme tel. Enfin, lors d’un entretien, le statut d’adjoint a été 

remis en question. 

 

« Il y a toujours quelqu’un qui me remplace, c’est souvent la même personne. 

Souvent il y a des gens qui disent : je voudrais bien faire le bureau. Je dis, pourquoi 

pas ? (2) ».  

 « Souvent, j’en réfère à mon second avec qui j’ai une très bonne entente, une très    

bonne collaboration, un climat de confiance (3) ». 

« J’en reviens au fait d’être à deux, çà peut être bien. On peut se tirer l’une l’autre. Il 

y a des choses qu’on a pas envie de faire et le fait d’être à deux c’est mieux à 

condition de savoir bien chacun ses rôles et d’avoir une cohésion avec son adjointe. 

Je sais bien qu’il y a des endroits où l’adjointe veut la place du chef et çà, çà ne 

marche jamais (4) ». 

« Je n’ai pas d’adjointe. J’en ai une, des plus anciennes, qui me remplace la plupart 

du temps sans statut officiel d’adjoint (5) ». 

« Je les mets un peu toutes au bureau. Elles me disent souvent : on ne voudrait pas 

votre place (5) ». 

« Disons que quand je suis absente, je ne mets pas une personne référente 

responsable pour toute une semaine parce qu’elles me disent qu’elles ne sauraient 

pas tenir le coup d’être responsable au bureau toute la semaine (6) ». 

« On avait un peu pensé à une adjointe, mais une adjointe c’est toujours embêtant 

parce que quand elle va revenir, elle va reprendre une place qui est dans l’équipe et 
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moi, çà me fait toujours peur de me dire : est-ce que quelqu’un qui a remplacé le 

chef pendant plusieurs semaines, même deux semaines, est-ce qu’après elle va 

reprendre sa place et est-ce qu’il ne va pas y avoir des petits accrocs par rapport à 

çà ? (6) ». 

 

Est-ce finalement le rôle du cadre d’assurer son remplacement ? Rappelons ce qui 

est repris dans l’Arrêté Royal, par ailleurs déjà utilisé dans ce travail et repris en 

annexe I : 

« L’infirmier en chef est responsable de l’organisation, de la continuité et de la 

qualité de l’activité infirmière au sein de son équipe ». 

« Dans le cadre de la structure du département infirmier, l’infirmier en chef peut 

confier à un infirmier une ou plusieurs tâches qui lui ont été assignées ». 

 

Nous avons pu observer, à travers les propos tenus, comme nous l’indiquions dans 

la partie conceptuelle, que les missions du chef sont souvent peu connues des 

membres de l’équipe. Parfois, il existe un récapitulatif du rôle du chef, parfois pas. 

 

« Je pense qu’on dit : tiens, le chef est toujours dans son bureau, qu’est-ce qu’il 

fait ? Je pense que çà fait du bien aussi aux membres de l’équipe de faire le bureau 

et de voir l’autre côté du travail et de se dire : les journées sont quand même bien 

chargées et on a énormément de responsabilités (2) ». 

« Il y a un récapitulatif du rôle du chef, ce que je fais dans une journée (2) ».  

« Je pense qu’ils ont une vision différente du chef. Ils ne se rendent peut-être pas 

compte de ce que le chef fait. Quand je ne suis pas là, si l’adjoint est occupé en 

salle, on confie le téléphone à quelqu’un. Là, elles se rendent compte des coups de 

téléphone à donner, des commandes, des problèmes à régler et ils disent : il est 

midi, je n’ai pas vu le temps passer (4) ». 

« Les affaires courantes sont gérées par une responsable de l’équipe et qui, elle, 

prend le travail de la même manière que moi, pas par écrit. C’est vrai qu’il n’y a pas 

d’écrit qui dit : voilà le chef n’est pas là, tu dois faire çà, çà et çà (6) ». 

 

Lors d’un entretien une attention particulière a été apportée sur le fait que le 

remplacement du cadre était quelque de crucial, à ne pas faire à la légère. 
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« Je pense que c’est pour çà, quand je ne suis pas là, on ne peut pas mettre 

n’importe qui. Si quelqu’un prend la place du chef quand il n’est pas là, c’est quand 

même une responsabilité, çà s’apprend (2) ». 

« Souvent je le fais quand je suis en congé mais que je suis là la veille et le 

lendemain, pour un peu encadrer. Après, on discute (2) ». 

Voilà, même quand je ne suis pas là, je suis très présente, ils savent qu’ils peuvent 

me joindre quand ils veulent (2) ». 

 

Lors d’un autre entretien, une personne interviewée a même reconnu avoir vu son 

point de vue sur ce thème évoluer. 

 

« Il y a quelques années, j’aurais été en difficulté en disant : hou là, entretien à 

quatorze heures trente, est-ce que je vais y arriver ? Là, il n’y a pas de souci. Avant, 

j’aurais dit : je vais vite faire le rapport et je vais à mon entretien. Ici, non, j’ai dit : je 

suis absente à partir de deux heures et quart, vous faites la transmission des 

informations (6) ». 

« Déléguer des tâches que, peut-être, il y a quelques années, je n’aurais pas 

fait (6)». 

« J’ai l’impression qu’avec mon expérience et puis le fait d’être un peu plus âgée, je 

suis dans une tranche d’âge qui me permet de donner des informations en disant : 

aujourd’hui je ne serai pas là cet après-midi, il y aura réunion de chefs, c’est pour 

des réunions, ce n’est pas pour mon plaisir personnel. Il faut quand même que je 

justifie au niveau du personnel. Il faut avoir confiance, c’est sûr (6) ». 
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 La formation à la fonction cadre. 

 

A peine évoqué dans la partie conceptuelle et non présent dans le guide 

d’entretien, ce thème est pourtant revenu spontanément lors d’un entretien, le 

troisième en l’occurrence. Comme pour le thème précédent nous avons, pour les 

entretiens suivants, décidé d’aborder le sujet. Le fait de l’avoir à peine évoqué lors 

de la partie conceptuelle et de ne pas l’avoir repris initialement dans le guide 

d’entretien relève certainement d’une intention de notre part de ménager les 

susceptibilités. En effet, ce travail est quand même réalisé dans le cadre de la 

formation cadre de santé. Nous relayons ici dans ce travail des propos lus et 

entendus lors d’entretiens qui n’engagent que leurs auteurs. La formation qu’ils ont 

reçue, qu’elle soit de type cadre ou licence, semble ne pas préparer les candidats 

adéquatement. Le reproche, plusieurs fois formulé, est que ces formations sont 

insuffisamment pratiques. Notons cependant qu’une personne interviewée estime 

que la formation actuelle lui semble plus adaptée qu’auparavant. 

« Je pense que la formation de cadre est très théorique. On apprend pas mal de 

trucs, la législation, etc., tout çà s’est très bien. Maintenant, sur le terrain, je pense 

que chacun doit se créer et doit créer son équipe et son organisation (3) ». 

« On peut faire des stages d’observation mais maintenant, chacun doit prendre 

possession de son service et de son équipe et imposer sa personnalité. Mais çà, je 

pense que çà s’acquiert (3) ». 

« Bien sûr, on apprend toujours des choses dans une formation, ne fût-ce que  

d’être avec d’autres personnes, donc on peut discuter. Mais les cours proprement 

dits, je vais dire, il y a des cours de statistiques, c’est pas très drôle. Je ne vois pas 

ce que çà m’a apporté (4) ». 

« Moi, j’ai fait le master, on n’est pas préparé du tout. C’est beaucoup de 

comptabilité, de gestion hospitalière, on nous bourre la tête et le crâne avec çà et 

malheureusement on avait juste un cours en dernière année qui était le plus 

intéressant pour moi personnellement, mais on ne nous prépare pas du tout. 

« Un aspect un peu plus pratique, des mises en situation, tiens, comment réagir 

face à çà ou alors, comment faire en sorte que çà ne nous suive pas mais en tout 

cas, moi, je pense que dans la formation, on ne nous prépare pas du tout, du 

tout (5) ». 
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« A l’époque je vais dire que la formation n’était pas adaptée. Maintenant quand je 

vois les formations qu’elles ont en tant que cadre, c’est peut-être mieux adapté. 

Mais en tout cas, moi, celle que j’ai eue à l’époque, je crois qu’elle n’était pas 

adaptée au monde du cadre tel qu’on voit (6) ». 

« On avait des notions théoriques mais je trouve qu’on avait pas l’aspect pratique. 

Donc je crois que les formations actuelles sont plus proches de la réalité de ce 

qu’elles ont été il y a vingt ans (6) ».  
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 La création d’une équipe de cadres. 

 

Nous affirmions que la création d’une équipe de cadres permettrait 

d’appréhender le sentiment de solitude du cadre. Nous avons, dans la partie 

conceptuelle, comme lors des entretiens, évoqué l’éventuelle solitude à laquelle 

pouvait être confronté l’ICU. Rappelons que tous les cadres interviewés estiment 

que le cadre peut être confronté à la solitude. Une seule personne a cependant 

exprimé ressentir concrètement ce sentiment. 

Lors des entretiens, les cadres peinaient à trouver des raisons à ce phénomène. 

Nous en avions avancé certaines lors de la partie conceptuelle. Rappelons que les 

cadres interviewés n’avaient pas eu le guide d’entretien à l’avance. S’ils l’avaient 

eu, peut-être auraient-ils pu pousser la réflexion un peu plus loin sur ce thème mais 

cela demeure du domaine de l’hypothèse. Après plusieurs questions de relance, 

nous leur demandions s’ils estimaient que la création d’une équipe de cadres 

pourrait constituer une piste pour appréhender le sentiment de solitude du cadre. 

Notons qu’initialement nous avions imaginé comparer deux types d’interviews. Des 

interviews menées au sein d’institutions qui fonctionnaient avec ce genre d’équipes 

et des interviews menées au sein d’institutions n’utilisant pas ce genre d’équipes. 

Cependant, cette idée nous a paru rapidement trop ambitieuse pour ce genre 

d’étude. En effet, le choix des institutions participantes aurait été considérablement  

compliqué. De plus, la comparaison entre deux types interviews n’est jamais 

évidente. Nous aurions, tout au plus, pu dégager des tendances, mais rien de 

transcendant.  

Finalement, le hasard de l’échantillonnage nous a amené, de manière surprenante, 

à réaliser les deux premiers entretiens dans une institution développant 

actuellement ce genre de projet. 

« Cà se fait, çà s’est créé il y a trois mois, trois ou quatre mois d’ici. L’initiative de 

deux chefs a été de demander la création justement d’un groupe de rencontres 

entre cadres. Donc, il fallait avoir l’accord de la direction quand même. Et puis 

quand même une présentation des objectifs. Parce que si c’est simplement se voir 

et se plaindre, je pense que çà n’est pas très constructif (1) ». 

« Ce groupe a fait beaucoup, beaucoup parler de lui entre cadres, vis-à-vis de la 

direction aussi. Je pense qu’il y a eu trois réunions jusqu’ici (1) ». 
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« Voilà, les objectifs ne sont pas encore tout à fait finalisés. Je pense qu’il y a 

probablement beaucoup de gens qui aimeraient y aller parce que l’idée est bonne, 

de se rencontrer entre chefs, mais ils se demandent à quoi çà va servir et qu’est-ce 

que l’on risque en y allant, la crainte est présente (1) ». 

« Je pense que cette demande a été maladroitement posée. Je pense qu’elle n’a 

pas été très bien accueillie. Elle a été accueillie avec beaucoup de méfiance. Après, 

elle a été un peu plus officialisée, présentée en réunions de cadres (1) ». 

« Je n’ai pas l’impression pour l’instant qu’il y ait un franc succès à ces rencontres-

là mais elles ont quand même le mérite d’exister, çà c’est clair. Il peut en sortir de 

très bonnes choses (1) ». 

« Il y aura la création d’une équipe. Donc, c’est la création d’un groupe de soutien 

aux chefs. Je pense que c’est une bonne idée mais il faut faire attention à 

l’utilisation qu’on va faire avec ce groupe-là. Il ne faut pas que çà devienne un 

syndicat des chefs (2) ». 

« Je pense que c’est une bonne idée, je pense que c’est important que les chefs 

puissent discuter entre eux de leurs problématiques. Il faut que cela reste un 

groupe de paroles et ce n’est pas nous, chefs de services, qui allons changer toute 

l’institution par ces réunions-là. Il y a encore une direction au-dessus de nous qu’il 

faut respecter (2) ». 

« Je pense qu’il ne faut pas faire çà dans le dos de notre direction. Il faut qu’elle soit 

au courant et il faut avoir l’aval de notre direction, parce que s’ils ne sont pas 

d’accord qu’on se réunisse, il faut avoir une parfaite interprétation que ce groupe 

peut avoir par rapport à la direction (2) ». 

« Je reste persuadée qu’un chef doit avoir un réseau social étendu auprès de ses 

collègues, je pense que c’est très important. Je dis çà parce que je connais des 

chefs infirmiers qui ne veulent pas sortir de leur service (2) ». 

 

Dans les propos des deux personnes concernées par la genèse de ce projet au 

sein de leur institution nous constatons beaucoup de prudence et également 

beaucoup de questionnement. En substance, elles expriment qu’il s’agit d’une 

bonne idée, potentiellement constructive mais qu’il faut être prudent sur les 

intentions de cette équipe. Il ne doit pas s’agir d’un syndicat des chefs, propos que 

nous avions par ailleurs tenu dans la partie conceptuelle. La position par rapport à 

la direction semble aussi source de questionnement. Les objectifs de cette équipe 

ne sont pas encore finalisés donc il existe une réticence à y participer par crainte de 
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ce que pourrait en penser la direction. Il semble impératif de faire preuve de 

transparence vis-à-vis de la direction. 

En ce qui concerne les interviewés exerçant au sein d’institutions n’utilisant pas ce 

genre d’équipe, ils apportent des réflexions supplémentaires. Tous ont estimé qu’il 

pouvait s’agir de quelque chose de potentiellement intéressant. Ne croyons pas 

pour autant détenir l’idée du siècle, il s’agit peut-être aussi simplement de 

courtoisie. De même cela pourrait relever aussi de désirabilité sociale. 

Pour une personne, l’intérêt de ce genre de groupe est très relatif. Pour d’autres, il 

peut s’agir de quelque chose de très bénéfique tout en précisant que les membres 

de cette équipe doivent être issus d’une même discipline ou d’un même genre de 

service. 

 « Je vais dire que parfois dans les réunions comme çà, on gère plutôt des conflits 

qu’on a avec tout le monde, on en discute. Je ne le ressens pas comme un apport 

d’expérience, c’est pas vraiment… Je vais être honnête avec vous : je discute plus 

avec certains collègues qu’avec d’autres mais en dehors de ces réunions. Si j’ai 

besoin d’un conseil, je n’ai pas peur de demander un avis, un conseil, un 

renseignement, je demande (3) ». 

« Donc je pense que çà peut être bien mais dans la même discipline alors (4) ». 

« Moi je pense que çà peut être très bénéfique. On s’enrichit des autres en tout cas, 

de ce qui a marché ou pas. Moi je pense que çà ne peut être que bénéfique 

d’échanger nos expériences. Certains vont tester des choses, d’autres, non (5) ». 

« Pour moi, le seul problème c’est qu’en mélangeant toutes les disciplines, le 

problème c’est qu’on n’a pas les mêmes moyens par rapport à certaines 

unités (5)». 

L’idée ici n’est pas de prétendre que seule l’institution qui développe le projet 

d’équipe de cadre est dans le bon. D’ailleurs les entretiens menés dans les autres 

institutions ont permis de mettre en évidence d’autres réflexions ou de d’expliquer 

d’autres types de projets. Plusieurs nous ont marqué. La tenue annuelle d’une 

« journée cadre » facilitant les contacts par la suite entre les différents ICU. 

Plusieurs institutions réalisent des réunions de chefs, souvent par service, qui 

permettent de développer des projets concrets. Le développement d’un tutorat pour 

une nouvelle infirmière chef. Expérience positive qui aura, semble t’il, tendance à se 

généraliser. 
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« Ce qui est bien c’est que chaque année, on a une journée de cadres au mois de 

juin, où tous les chefs sont là. Il y a quatre, cinq ans que çà se fait. On commence à 

se connaître et c’est vrai que quand on connait, les choses vont beaucoup plus 

facilement. Cà je pense que c’est important qu’on se connaisse tous (2) ». 

« Ce n’est pas vraiment un groupe mais on a des réunions d’équipes, toujours avec 

les cadres supérieurs, des réunions entre les services de médecine, chirurgie, 

gériatrie, ... (3) ». 

« J’ai eu l’occasion de vivre un truc qui n’est pas encore instauré dans l’hôpital mais 

je suis en tutorat d’une nouvelle infirmière chef. J’ai travaillé un mois avec elle et, 

après çà, je dis çà peut-être un peu pompeusement, je suis devenue son mentor, 

sa marraine. Pour le moment, il n’y a que nous mais, prochainement, je pense que 

çà va se refaire, que les anciens vont être désignés pour parrainer les plus 

jeunes (3) ». 

« On fait des réunions de secteurs. Forcément, dans une réunion, on explique nos 

problèmes, même si l’ordre du jour n’est pas là, on y arrive quand même à dire : çà, 

çà ne va pas (4) ».  

« On a déjà une fois par mois dans les infirmières en chef de chirurgie une petite 

réunion comme çà. On est plus ou moins dix maximum et on peut se partager des 

expériences (6) ». 

« Cà nous permet quand même de pouvoir de temps en temps donner nos 

difficultés, pas par rapport au personnel, face à la gestion de problèmes, par 

exemple du pré-op, du post-op. Voir si on ne peut pas faire de petits protocoles, 

avec l’accord médical ou rien que l’accord de la direction si c’est interne. Par 

rapport à des nouveaux protocoles d’hygiène par exemple, ou par rapport au 

nouveau dossier informatisé par exemple. Il y en a qui l’ont déjà depuis plusieurs 

mois ou plusieurs années, tiens, qu’est-ce que çà vous apporte, quelles sont les 

difficultés que vous avez eues et comment est-ce que vous les avez gérées ? (6) ». 

« C’est grâce à cette réunion là qu’on a pu faire un groupe de travail, avec 

l’anesthésiste entre autres, qui travaille chez nous, pour parler des problèmes que 

nous avons avec le pré-op, le post-op ou par exemple les douleurs, on a fait un 

protocole sur les douleurs avec son aide (6) ». 
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Conclusion et perspectives 

 

Les témoignages récoltés qui ont généré le sujet de ce travail sont 

nombreux. La solitude du cadre est un sujet d’actualité. Initialement il s’agit déjà 

d’un sujet tabou : le cadre émet des réticences à verbaliser ses émotions de peur 

d’être considéré comme faible. Ce travail n’a pas la prétention de résoudre 

définitivement le sentiment de solitude vécu par le cadre mais les résultats 

présentés auront pour but d’ouvrir le débat et de conscientiser les cadres sur 

l’intérêt de la création de cette équipe. Au-delà de la création éventuelle de cette 

équipe, ce travail invitera les cadres à s’interroger sur leur fonctionnement. 

Curieusement, les cadres ne semblent pas parvenir à mettre en évidence les 

causes. Ne s’agit-il pas là d’une des premières raisons à l’apparition de ce 

sentiment de solitude ? Les équipes avouent également ressentir un éloignement 

de plus en plus important des cadres de santé. Comme si les deux forces en 

présence, le cadre et son équipe, se rejetaient la responsabilité de cet éloignement. 

Celui-ci n’étant pas inéluctable car les cadres et leurs équipes partagent souvent 

des valeurs communes. Le cadre conceptuel a permis de mettre en évidence 

diverses raisons de ce phénomène. La démarche opérationnelle, via l’utilisation de 

différentes méthodes, démontre une préférence pour traiter ce sujet de manière 

qualitative. En effet, nous traiterons ici de ressenti, d’expression de sentiment. 

Qu’avons-nous appris et retenu lors de ces rencontres ? En ce qui concerne le rôle 

du cadre, nous avons constaté que les personnes interviewées s’exprimaient 

spontanément sur leur rôle et que cela coïncidait avec la description faite de celui-ci 

dans la partie conceptuelle. Plusieurs grands classiques sont ressortis à cette 

occasion : dialogue, remarques constructives, être à l’écoute, travail de 

collaboration, mentor, personne de référence, être capable de gérer une équipe et 

nous en passons. 

Lorsque nous avons traité de la place occupée par le cadre, nous nous sommes 

rapidement rendu compte que nous avions sous-estimé  l’interaction avec le corps 

médical. Nous nous étions certainement trop focalisé sur la relation entre le cadre 

les membres de son unité. D’ailleurs la relation avec les supérieurs hiérarchiques 

avaient été également un peu sous-estimée. En effet, ceux-ci reviennent de façon 

récurrente comme des référents relativement accessibles. Nous revenons sur le fait 



81 
 

que la position du cadre est en perpétuelle évolution, adaptation serions-nous tenté 

de dire. Convivialité tout en étant le chef, à l’écart tout en étant proche, proche en 

gardant une distance, proximité différente avec chacun. Jamais personne n’a 

prétendu que c’était simple. 

Une des raisons qui pouvaient générer un sentiment de solitude qui avait été mise 

en évidence était le manque d’autonomie. Nous avons été surpris, nous nous étions 

peut-être anticipativement convaincus du contraire, de constater que tous les 

cadres interviewés semblent se satisfaire du niveau d’autonomie dont ils disposent. 

Ils évoquent une collaboration avec les supérieurs ainsi qu’avec le corps médical. 

Cette autonomie semble même s’accroître avec l’évolution de la carrière. 

Un autre sujet sur lequel les cadres étaient unanimes : la nécessité d’avoir été 

soignant afin d’assumer le poste d’infirmier chef d’unité. Pour les raisons évidentes 

de référents professionnels certes, mais un cadre nous a aussi affirmé qu’avoir été 

soignant lui permettait de mieux comprendre le fonctionnement d’une unité de soins 

et qu’il comprenait dès lors mieux pourquoi, parfois, il était mis sur le côté par les 

membres de son équipe. 

Une seule des personnes interviewées a exprimé concrètement ressentir ce 

sentiment de solitude. Cela ne semble pas, comme nous aurions pu l’imaginer, être 

un sujet tabou. En tout cas, si la solitude est présente, elle l’est surtout lors de la 

prise de décisions. 

Une autre raison potentielle au sentiment de solitude du cadre était le manque de 

reconnaissance. A nouveau, les cadres interviewés ne semblent pas souffrir d’un 

manque de reconnaissance. Lorsqu’ils la décrivent, ils évoquent dans un premier 

temps la reconnaissance qui vient des membres de leur équipe pour la moitié 

d’entre eux et la reconnaissance qui vient des supérieurs pour l’autre moitié. Une 

personne a évoqué l’insuffisante reconnaissance financière dont bénéficie le cadre. 

Les entretiens réalisés ont permis de mettre en évidence des sujets qui n’avaient 

pas été abordés lors de la partie conceptuelle comme la problématique du 

remplacement du cadre absent ou de son remplacement provisoire. Pourtant, 

Arrêté Royal à l’appui, il s’agit bien de la responsabilité du cadre. Les modes de 

fonctionnement sont très différents d’une personne à l’autre mais cela semble bien 

se passer. Cela permet aussi aux membres de l’unité de mieux cerner les missions 

du cadre. Ce qui représentait une autre raison possible au sentiment de solitude. 
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Rappelons que lors de cinq des six entretiens, les cadres ont insisté sur le 

caractère insuffisamment pratique de la formation qu’ils ont suivie, estimant qu’elle 

ne préparait pas de manière adéquate à la fonction de cadre de santé. 

Et cette équipe de cadres dans tout çà ?  Nous affirmions que la création d’une 

équipe de cadres permettrait d’appréhender le sentiment de solitude du cadre. 

Nous avons fait face à des cadres en fonction qui, pour la plupart, ne semblaient 

pas souffrir de ce sentiment. Cependant, en tenant compte des précautions 

d’usage, tous ont reconnu le caractère original et potentiellement constructif de 

l’idée. Pour ceux qui exercent au sein d’une institution dans laquelle ce projet est en 

cours, la prudence semble de mise. Ils insistent sur l’obligation de transparence 

quant aux missions ainsi que par rapport à la direction. 

Quelles sont les perspectives de ce travail ? 

Nous nous sommes concentrés sur le fonctionnement du cadre de proximité par 

intérêt professionnel. En cas de poursuite de cette démarche de création d’équipe, 

les directions de département de soins devront être plus consultées et impliquées 

dans le processus. Il est inconcevable de raisonner en terme de politique 

managériale, de stratégie sans leur implication. La démarche doit-elle venir des 

cadres eux-mêmes ou convient-il de d’abord conscientiser les directions de 

nursing ? Comment concrètement mettre en œuvre ces équipes ? 
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Annexe II : Courrier adressé aux institutions afin de solliciter les entretiens  

Ecole d’Enseignement et de Promotion Sociale 

de la Communauté Française 

Rue Saint-Brice, 53 

7500 Tournai 

Enseignement Supérieur Paramédical 

Cadre en soins de santé 

 

Evregnies, le 26 janvier 2015. 

 

Madame, Monsieur 

Je termine actuellement la formation de cadre de santé au sein de l’Institut d’Enseignement 

de Promotion Sociale de la Communauté française de Tournai. Dans le cadre de cette formation je 

réalise un travail de fin d’études traitant d’un possible sentiment de solitude ressenti par l’infirmier 

chef d’unité. 

Je souhaiterais réaliser plusieurs entretiens avec certains des infirmiers chefs d’unité de votre 

institution. Si vous accédiez à ma requête, sachez que je n’ai pas de critères particuliers 

concernant le choix des infirmiers chefs d’unité participant aux entretiens. 

En restant à votre entière disposition pour d’éventuelles informations supplémentaires concernant 

les modalités ou le contenu des futurs entretiens, veuillez agréer Madame, Monsieur mes 

salutations distinguées. 

 

Aurélien Verschelde 

7 Rue de la Nouvelle Cure 

7730 Evregnies 

0476/896513 

averschelde@hotmail.fr 
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Annexe III : Grille d’entretien 

Ecole d’Enseignement et de Promotion Sociale 

de la Communauté Française 

Rue Saint-Brice, 53 

7500 Tournai 

Enseignement Supérieur Paramédical 

Cadre en soins de santé 

 

Grille d’entretien 

 

1°) Infos concernant la demande (but de l’étude, durée et modalité de l’entretien) et cadre 

contractuel (anonymat et possibilité d’arrêter l’entretien à tout instant). 

2°) Entretien 

 Estimez-vous  que l’ICU peut être confronté à la solitude ? 

 

 Avez-vous, vous-même, déjà ressenti ce type de sentiment dans le cadre 

professionnel ? 

 

 

 Si cela se présentait, serait-il facile, pour vous, d’en parler ? 

 

 Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait générer ce sentiment ? Les raisons ?  

(La partie conceptuelle de ce travail a permis d’en mettre plusieurs en évidence : manque de 

reconnaissance, missions peu définies, objectifs et valeurs différentes, mode de fonctionnement plus 

gestionnaire qu’humain, peu d’espaces de liberté). A n’utiliser que pour relancer l’entretien si 

l’interviewé ne trouve pas de raisons. 

 

 L’ICU est-il, plus qu’un autre, susceptible d’être confronté à ce sentiment et si oui, 

pourquoi ? 
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 Qu’en est-il du passé de soignant de l’ICU, avantages ou inconvénients ? 

 

 

 Pouvez-vous nous décrire le type de relations que vous entretenez avec vos 

supérieurs ainsi qu’avec vos collaborateurs ? 

 

 Pouvez-vous nous décrire la place que vous estimez occuper au sein de l’unité ? 

 

 

 L’ICU peut-il avoir une part de responsabilité dans son éventuel éloignement d’avec 

les membres de l’unité ? 

 

 Comment imaginez-vous pouvoir lutter contre ce sentiment ? Voyez-vous certaines 

pistes ? Existe-t-il une possibilité de faire du préventif ? 

 

 

 La création d’une équipe d’ICU constituerait-elle une piste selon vous ? 

 

3°) Remerciements et clôture de l’entretien  

 

 

Verschelde Aurélien 
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Abstract 

Nous sommes partis d’un constat : certains cadres expriment avoir l’impression de 

s’éloigner de leur équipe, un comble lorsqu’il s’agit d’un cadre dit de proximité. Comment 

cela se fait-il ? Ce travail essaie de mettre en évidence certaines raisons à ce sentiment 

ressenti par le cadre. Certaines semblent évidentes, d’autres sont plus subtiles et d’autres 

encore paraissent inhérentes à la fonction de cadre. 

Le cadre est une interface entre de multiples intervenants. Cet ajustement continuel de la 

place qu’il tient, dû à sa position intermédiaire entre les membres de son équipe et ses 

supérieurs notamment, l’entraîne à ressentir un sentiment de solitude.  Et si, plutôt que de 

se borner à regarder en-dessous ou dessus de lui afin d’ajuster son positionnement, la 

solution pour le cadre était de regarder sur les côtés ? Nous émettons une piste : la 

création d’une équipe de cadres permettra-t-elle d’appréhender le sentiment de solitude 

exprimé par celui-ci ? 

Nous sommes allés à la rencontre de professionnels afin de récolter leurs avis. Ce travail 

n’a pas la prétention de résoudre définitivement le sentiment de solitude vécu par le cadre 

mais les résultats présentés auront pour but d’ouvrir le débat et de conscientiser les 

cadres sur l’intérêt de la création de cette équipe. Au-delà de la création éventuelle de 

cette équipe, ce travail invitera les cadres à s’interroger sur leur fonctionnement. 

 

 


