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Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

Je suis hors de moi ! Un cadre veut sortir du cadre, de lui-même donc. Comment est-

ce possible ? Pourquoi est-ce possible ? Sortir du cadre, c’est passer du dedans du 

cadre au dehors du cadre. Faut-il encore concevoir ce qu’est ce dedans du dehors ? 

Le cadre, n’est-il par évidence hors de l’encadré puisqu’encadrant ?  

A trop confondre l’œuvre et le cadre de celle-ci, les frontières se troublent, se 

dissipent même parfois. Tout se trouble !  

Sortir de prison, c’est retrouver la liberté après avoir purgé sa peine. Sortir prendre 

l’air, c’est s’échapper et s’évader. Sortir de l’hôpital, c’est être guéri ou au moins 

aller mieux. Mon dico ne s’en sort plus, il me sort plus de soixante significations 

comme autant d’utilisations de la sortie. Par la sortie de secours ou celle des artistes, 

sortir, est-ce fuir ? Lorsque les verbes réfléchissent, c’est triste sort ou meilleur sort ; 

pour se sortir ou pour s’en sortir ?  

Sortir, se sortir de la solitude pour voir le monde, des autres mondes et donc pour 

voir du monde. De la solitude à la sollicitude, le cadre sollicite et sort son carnet 

d’adresses pour le remplir et partager. Il établit et développe, petit à petit, son réseau 

et le cadre devient mondain, sans céder aux vanités. Il ne sort pas de la cuisse de 

Jupiter mais ces autres mondes ont tant à lui apporter : diversité autant que 

réflexivité. Il ne rentrera pas les mains vides ! 

Sortir pour assortir, c’est bien sortir pour mieux (r)entrer ! Il s’en va et il revient car 

il a du réseau, il est dans le réseau. Réseau, voilà bien un drôle de terme. Il tire son 

étymologie de rets, un filet servant à pêcher ou chasser. Il s’agit donc bien d’attraper, 

de prendre, d’appréhender1, de saisir … l’occasion. Tissons donc comme l’araignée, 

du fil et des liens ! 

Pour être passionné de neurophysiologie, là où le réseau est vie, pour avoir lu 

« L’homme réseau-nable2 », sachez que dans notre cerveau se cache un organe 

discret en forme de toile d’araignée, la substance réticulée. Sa fonction : réguler la 

vigilance. Que dire de plus ? Veillons ! 

 

Bonne lecture en compagnie de Benjamin, un Passanstoi. 

 

PATRICK 

                                                 
1 Voir à ce sujet l’EI d’Aurélien et sa préface. 
2 Naccache L., Editions Odile Jacob, 2018. 
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INTRODUCTION 
 

Nous avons appris, lors de notre prise de fonction, que ce nouveau métier nous faisait sortir de notre 

cadre de référence d’infirmier. Nous entendons par là qu’il nous oblige à sortir de notre zone de 

confort, à prendre de la hauteur et à développer de nouvelles compétences. Bien qu’auparavant le 

cadre de proximité était désigné par sa direction car il était le plus chevronné et compétent dans son 

domaine, nous constatons qu’il est maintenant choisi pour une fonction de manager avec des 

compétences et des attentes liées à celle-ci. En ce sens, en 2006, nous voyons apparaitre un Arrêté 

Royal qui établit un profil de fonction spécifique de l’infirmier en chef afin de cadrer et d’éclaircir 

les attentes. Afin d’expliciter cela, nous y lisons qu’il est exigé, entre autres, de l’infirmier en chef 

d’être en charge de l’accompagnement des nouveaux membres de son équipe. Comme nous l’avons 

lu avec Beullens C.3, cette mission d’accompagnement amène l’infirmier en chef à développer des 

compétences relationnelles, organisationnelles et pédagogiques. Bien que les premières soient 

attendues pour le métier d’infirmier, les compétences organisationnelles et pédagogiques sont 

nouvelles ou du moins prennent une autre dimension. Nous n’avons pas choisi cette mission 

d’accompagnement au hasard car elle nous amène à notre frustration annoncée en début 

d’introduction. Celle-ci émane d’un sentiment de solitude ressenti lors de notre prise de fonction et 

ensuite dans notre pratique quotidienne. Dès lors, pouvons-nous dire que le cadre de proximité est 

seul ? Nous nous sommes intéressés à nos produits du terroir4 où il est demandé aux aspirants cadres 

de rédiger, disons même de discuter, sur des problématiques en lien avec la fonction de cadre de santé. 

Face à cette demande, l’offre que nous y trouvons traite, notamment, des difficultés que peut 

rencontrer le cadre de proximité tels que : le management du changement, la notion de temps, la 

recherche d’identité, le stress, l’exposition aux risques psychosociaux mais également la solitude qui 

a particulièrement attiré notre attention. Bien que ce sujet ait déjà été traité, nous voulons sortir du 

cadre en posant un regard neuf sur la solitude du cadre. Pour cela, à travers ce travail et grâce aux 

épreuves intégrées précédentes, nous considérons notre problématique comme un projet. Il est vrai 

que nous avons appris que tout problème égal projet mais nous voulons l’appliquer à notre épreuve 

intégrée en l’abordant de manière positive et pédagogique. Le cadre de santé se sent seul mais quels 

sont les moyens que le cadre a pour ne plus se sentir seul ? Cette question nous amène à discuter des 

ressources à disposition du cadre de santé. Pour cela, nous commencerons par distinguer l’isolement 

de la solitude et de son sentiment ce qui nous amènera à discuter et proposer une typologie des 

ressources pour le cadre de santé considérant la création de réseau comme l’objectif ultime. Après ce 

                                                 
3 Beullens C., « Le cadre, l’accompagnateur : pédagogue ou délégataire. », Institut d’Enseignement et de Promotion 
Sociale de la Communauté Française Tournai, Enseignement Supérieur Paramédical, Cadres en soins de santé, juin 2017 
4 http://ei.lereservoir.eu/BASE%20EI%20CADRES.html (page consultée le 20 mars 2022) 
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chapitre, nous serons disposés à développer les ressources dans nos chapitres suivants qui traitent de 

l’hôpital et du cadre de santé. L’étude de l’hôpital nous permettra de comprendre l’institution dans 

laquelle nous travaillons. Notre approche sociologique nous permettra de faire le lien entre ce chapitre 

et le dernier. Nous utiliserons un schéma étudié dans cette approche pour le revisiter au gré de notre 

développement. Le schéma finalisé offrira une possibilité de ressources et de création de réseau.  
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CHAPITRE 1 : LES RESSOURCES 
 

Nous commencons par définir notre projet car il nous accompagnera tout le long de notre travail. Ce 

projet est né d’un sentiment personnel, d’une constatation et d’observations que nous avons pu avoir 

durant notre carrière. Pour le premier, cela a commencé lors de notre prise de fonction en tant 

qu’infirmier en chef après deux matinées, accompagné du cadre que nous remplacions. Dès la 

première après-midi, nous avons eu un sentiment d’abandon lorsque nous sommes restés seuls dans 

le service. Bien que physiquement nous ne l’étions pas puisque nous étions en compagnie de notre 

nouvelle équipe que nous devions encadrer, nous nous sommes sentis démunis. L’explication la plus 

facile et évidente de cette situation désagréable est que nous étions jeunes, sans expérience dans le 

service et pas encore diplômés cadre de santé. Pour nous, celle-ci ne suffit pas car nous constatons 

que certains de nos collègues ressentent également, malgré des années d’ancienneté dans la fonction, 

ce sentiment de solitude. En ce sens, en se penchant sur nos produits du terroir5 qui rassemblent 

l’ensemble des épreuves intégrées de nos prédécesseurs, nous découvrons qu’un d’eux discute de la 

solitude du cadre. Lorsque nous le lisons, nous comprenons qu’effectivement le sentiment de solitude 

est bel est bien présent dans la fonction d’encadrement. Bien que dans sa démarche opérationnelle il 

n’y ait qu’une personne qui affirme ressentir ce sentiment, les cinq autres confirment qu’ils puissent 

y être confontés surtout lors de la prise de décision. Ce sentiment de solitude qui définit notre 

problématique amorce notre projet. En effet, pour nous, toutes problématiques amènent l’élaboration 

d’un projet. Dans notre travail, la problématique est la solitude du cadre tandis que le projet est les 

ressources du cadre de santé. Nous abordons notre projet méthodologiquement par trois approches. 

Nous garderons cette méthologie pour nos chapitres suivants. Ici, la première sera historique ce qui 

nous permettra de faire le lien entre notre problématique et notre projet. Cette approche amorcera les 

deux suivantes qui sont les approches stratégique et sociologique. 

 

1. Approche historique 

Avant de débuter, nous définissons cette première approche. Nous entendons par historique 

l’évolution de notre travail c’est-à-dire du sentiment de solitude à la recherche de ressources pour le 

cadre de santé. Nous commençons par la notion de solitude que nous définissons et que nous 

différencions de l’isolement. Ensuite nous la transposons au milieu de travail et ensuite au cadre de 

santé. Cette démarche nous amènera à la notion de ressources que nous développons et pour laquelle 

nous élaborons une typologie. Nous nous appuierons sur celle-ci lorsque nous développerons nos 

chapitres suivants.  

                                                 
5 http://ei.lereservoir.eu/BASE%20EI%20CADRES.html (page consultée le 20 mars 2022) 
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1.1. La solitude 

La solitude est définie par le Larousse comme un : « état de quelqu’un qui est psychologiquement 

seul. »6 tandis qu’il définit l’isolement comme une : « séparation d’un individu – ou d’un groupe 

d’individus – des autres membres de la société. »7. Cette définition nous précise que l’isolement est 

un fait tandis que la solitude est un sentiment qui peut d’ailleurs être conséquent à l’isolement. Nous 

signalons que l’isolement peut être mesuré car il dépend des liens entre les individus tandis que la 

solitude est subjective et dépend du ressenti de l’individu. Bien que ce sentiment soit subjectif, nous 

apprenons qu’il existe une échelle de la solitude8 développée par Russell D. et utilisée par Cacioppo 

J.9 qui permet de définir un degré de solitude. Nous la proposons dans notre travail car bien que celui-

ci se veuille conceptuel, elle pourrait être utilisée dans une approche opérationnelle par un futur 

aspirant cadre. Miller G.10 signale dans son article que d’après l’étude de Cacioppo J., la solitude peut 

engendrer des effets néfastes au niveau des systèmes cardiovasculaire, immunitaire et nerveux. Il 

précise que l’impact du sentiment de solitude11 est plus important s’il dure dans le temps et est plus 

fort que le degré de connectivité sociale. Nous ajoutons que le sentiment de solitude n’indique pas 

l’absence de relations mais que celles-ci sont peu développées. D’ailleurs ce sentiment peut perdurer 

car il amène l’individu à avoir une impression négative des autres ce qui affaiblit ses relations 

sociales. Bien que cette solitude, si elle perdure, a des effets négatifs sur l’individu, nous lisons qu’à 

court terme, elle peut avoir de l’utilité. La première est qu’elle évoque un besoin des autres. Nous 

entendons qu’elle met en avant l’intérêt d’établir des relations sociales. La solitude permet également 

à l’individu de se reconcentrer sur lui-même, de mieux se connaitre. Paradoxalement, nous 

considérons que cette démarche permet par le biais de la communication l’affirmation de soi. Nous 

entendons que la connaissance de soi permet d’entretenir de meilleures relations avec l’autre. En 

conclusion il ne faut pas laisser s’installer le sentiment de solitude mais elle peut être à court terme, 

un levier pour améliorer ses relations avec les autres. 

 

1.1.1. La solitude au travail 

Lorsque nous nous préoccupons de la solitude au travail nous nous rapportons plus précisément au 

lieu de travail plutôt qu’à l’action de travailler. Afin de l’étudier, nous nous intéressons à une 

                                                 
6 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/solitude/73340 (page consulté le 20 mars 2022) 
7 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/isolement/44469 (page consulté le 20 mars 2022) 
8 Voir annexe 1 
9 Psychologue social de l’université de Chicago qui a étudié les effets biologiques de la solitude. 
10 Miller G., « La solitude nuit gravement à la santé » in Books, n° 36, octobre 2012, 106 p. 
11 Qui peut être mesuré 
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publication12 de l’INRS13 qui traite de l’isolement et la solitude au travail. Nous précisons qu’à la 

lecture de ce texte, nous constatons un amalgame entre la notion d’isolement et solitude les 

considérant parfois comme synonyme. Cela nous demande de la vigilance et de l’analyse pour 

considérer à certains moment l’isolement identique à notre vision de la solitude définie plus tôt. Nous 

y apprenons que les modes d’organisation14 et le management de travail influencent les relations 

interindividuelles. Celles-ci augmentent l’autonomie et l’implication au travail par, entre autres, la 

responsabilisation mais en revanche, par l’intensification du travail, la division des tâches et 

l’évaluation individuelle, elles favorisent le repli sur soi et le sentiment de solitude. Nous retrouvons 

dans cet article les notions d’objectivité et de subjectivité se rapportant à la perception et l’évaluation 

qualitative par l’individu ainsi que de temporalité qui confirme la possibilité de conséquences néfastes 

si la solitude dure dans le temps. Nous y lisons que : « la solitude au travail et les sentiments qui leur 

sont associés ne doivent pas être considérés comme des états figés, mais comme les fruits de situations 

dynamiques participant aux différents processus de fragilisation du rapport au travail, processus qui 

peuvent déboucher selon les cas sur des situations d’isolement physique ou relationnel avec des 

conséquences sur la santé du salarié, sur les relations interpersonnelles au sein de l’entreprise voire 

sur la production. »15. Nous en déduisons que le sentiment de solitude n’est pas figé, qu’il dépend 

des relations avec l’autre et qu’il est dès lors possible d’agir dessus. Le sentiment de solitude 

représente un risque pour l’employé, les employés qu’il côtoie et l’entreprise de manière générale. 

Nous le considérons comme un risque psychosocial lié au travail tout en précisant que celui-ci est 

inhérent à l’individu qui le subit. Nous constatons également dans l’article que pour faire face à ce 

sentiment de solitude, l’individu peut puiser dans ses capacités individuelles ou encore rechercher des 

ressources externes. Nous reconnaissons que le sentiment est possible dans une institution mais qu’en 

est-il pour le cadre de santé ?  

 

1.1.2. La solitude du cadre 

Bien que nous l’étudions plus tard, nous devons dès à présent préciser que nous discutons du cadre 

de santé de proximité dans notre travail. Cette fonction de proximité nous permet d’affirmer que le 

cadre n’est pas isolé car il fait le lien entre sa direction et l’équipe qu’il encadre. En revanche, comme 

nous l’avons appris, il n’empêche que le cadre puisse ressentir de la solitude dans sa fonction. En 

introduction nous faisions part de notre expérience personnelle face à cette problématique. Nous ne 

                                                 
12 Marc J., Favaro M., « Isolement et solitude au travail », in Références en santé au travail, n°16, décembre 2019, pp. 
175-183. 
13 INRS = Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles 
14 De gestion 
15 Ibidem p. 178. 
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pouvons faire une généralité d’une expérience personnelle. C’est pour cela que nous nous appuyons 

sur le travail de Verschelde A. qui traite également de la solitude du cadre. Dans sa démarche 

conceptuelle, il dévoile que : « 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. »16. Nous constatons que dans différentes situations le cadre peut 

être seul. Nous sommes plus réservés sur le fait que demander de l’aide passe pour de l’incompétence. 

Selon nous, l’aide ne veut pas dire faire à la place de l’autre. Nous pouvons aussi dire qu’être capable 

de demander de l’aide est une compétence du cadre. En revanche, notre avis est que le cadre doit 

pouvoir être autonome et s’affirmer et ne pas se complaire dans une situation d’assistanat. Le premier 

constat de Verschelde A. est renforcé dans sa démarche opérationnelle qui, par une méthode 

sociologique, a recueilli les données de six cadres de proximité. Dans le traitement de ces données, 

nous lisons que : « 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. »17. Nous considérons dès lors qu’il y a un intérêt à discuter de 

ce sujet et poursuivons notre travail. Cuneo P.18 propose un article19 qui traite de la solitude du 

manager. Il propose quatre paradoxes liés à la solitude du manager. Le premier est que la place du 

cadre lui fait penser qu’il doit effectuer seul les tâches qui lui sont assignées. Il signale que : « Plus il 

est en difficulté, moins il veut (peut) le montrer. »20. Plus le cadre a besoin d’aide, plus il se sent seul. 

Le deuxième concerne la fonction convoitée voire fantasmée qui crée une distance avec les autres. 

Dans le troisième, l’auteur signale que plus le cadre monte dans la hiérarchie, plus les tâches à 

accomplir sont complexes, ce qui amène le manager à s’éloigner des autres. Le dernier concerne les 

dysfonctionnements en communication avec son équipe. Bien que le cadre doive communiquer 

efficacement avec son équipe, il risque par sa fonction de recevoir des informations tronquées de la 

part de son équipe. Ces paradoxes signalent que la solitude du cadre est causée par sa fonction, son 

image, son entourage et sa capacité à résoudre les problèmes de l’entreprise. Cuneo P. signale tout 

comme Marc J. que, pour résoudre le sentiment de solitude, le cadre doit trouver en lui des ressources. 

Dès lors, l’objectif de notre travail est de permettre au cadre de santé de sortir du sentiment de solitude 

ou de le prévenir en identifiant et développant des possibles ressources. 

 

                                                 
16 Verschelde A., « Cadre de proximité certes, mais proche de qui? », Institut d’Enseignement et de Promotion Sociale 
de la Communauté Française Tournai, Enseignement Supérieur Paramédical, Cadres en soins de santé, juin 2015 p. 32. 
17 Ibidem p. 65. 
18 Manager de transition et coach 
19 http://www.patrick-cuneo.com/paradoxe-du-manager/ (page consultée le 20 mars 2022) 
20 Ibidem 
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1.2. Les ressources 

Nous venons d’éclaircir notre problématique ce qui nous amène à discuter de notre projet qui 

concerne les ressources du cadre de santé. Alors que nous trouvons de nombreuses théories sur le 

management des ressources humaines, nous faisons face à un vide bibliographique concernant les 

ressources du cadre de proximité. Nous remédions à cela en proposant une théorie personnelle. Tout 

d’abord, mettons-nous d’accord sur le terme ressource qui est polysémique. Le terme ressource est 

défini comme étant : « ce qui tire d'embarras, améliore une situation difficile. »21. Préalablement, 

nous avons déterminé que la solitude est un état qui rend parfois la fonction du cadre difficile. Mais 

le cadre de santé fait face à d’autres difficultés auxquelles les ressources doivent pouvoir répondre. 

La proposition que nous faisons dans notre travail n’est pas exhaustif et tentera de répondre 

partiellement aux difficultés du cadre car nous faisons le choix de traiter de la solitude. Dans tous les 

cas, les ressources doivent notamment en réponse à la solitude, permettre au cadre de réaliser sa 

fonction que nous définissons plus tard. Les différentes pistes que nous proposons dans notre travail 

ne sont ressources que si le cadre le décide. Pour illustrer notre propos, nous reprenons l’image de 

l’eau qui nous a été suggérée. L’eau coule d’une source mais elle ne devient ressource que lorsque 

l’individu en a besoin pour s’hydrater ou se laver, par exemple. L’utilisation des sources que nous 

proposons se fera en fonction des objectifs, des besoins, des attentes et des capacités du cadre. Tout 

en se référant à notre illustration, bien que l’eau coule de source, nous devons la chercher 

méthodologiquement afin de la trouver et de mettre en œuvre des actions pour la rendre exploitable. 

Notre épreuve intégrée est la recherche méthodologique tandis que la quête est ce que les lecteurs en 

feront dans leur quotidien. Cette quête demande, selon nous, des efforts parfois même des sacrifices 

au cadre de proximité. Nous précisons, en lien avec notre discussion précédente, que l’utilisation de 

ressources est source de danger. Le cadre doit, selon nous, être vigilant et n’utiliser ses ressources 

qu’à bon escient ainsi que veiller à ne pas être dépendant d’elles ni de se complaire dans une situation 

d’assistanat. Il doit veiller à garder son autonomie et sa capacité à prendre des décisions. Revenons à 

notre épreuve intégrée qui se charge de la recherche et l’identification des ressources. Pour cela, nous 

décidons d’en créer une typologie. 

 

1.2.1. La typologie des ressources 

Suite à notre recherche infructueuse nous décidons d’élaborer notre théorie en créant une typologie 

des ressources. Celle-ci permet une comparaison entre elles et facilite l’analyse que nous réalisons au 

travers nos différents chapitres. Nous créons modestement une classification en nous aidant de divers 

modèles que nous avons pu étudier durant notre cursus. Afin d’être rigoureux et méthodologique nous 

                                                 
21 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ressource/68738 (page consulté le 20 mars 2022) 
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avons effectué des recherches sur la création de typologies. Nous lisons que : « Les méthodes de 

classification ont pour objectif de regrouper dans des classes homogènes des individus ou des objets 

(services, produits ou marques), en fonction de leur proximité ou de leur ressemblance à partir d’un 

ensemble de caractéristiques les qualifiant. »22. Nous devons également respecter trois principes qui 

sont : « principe d’exclusivité : toutes les observations doivent être affectées à un groupe et à un seul 

à la fois (mais on peut isoler un groupe d’« inclassables ») ; principe d’homogénéité : chaque groupe 

doit être composé d’observations qui présentent un profil voisin (faible variabilité intragroupe) ; et 

tous les groupes doivent être aussi dissemblables que possible (forte variabilité intergroupe) ; 

principe de parcimonie : le maximum de la diversité et de la dispersion des observations doit être 

résumé en un minimum de classes. »23. Nous précisons que la typologie que nous vous proposons 

dans ce chapitre a été réalisée à la fin de notre travail. Pour la lecture de notre épreuve intégrée, nous 

jugeons nécessaire de la partager dès à présent. Notre démarche conceptuelle nous a permis de repérer 

différentes ressources que nous avons ensuite classées selon deux critères de classifications. Le 

premier critère que nous identifions est celui de la nature. Ce critère offre deux variables qui sont 

humaine et matérielle. Le second critère est l’environnement qui révèle les variables interne et externe 

à l’institution. Nous nous sommes inspirés de la forme de la typologie24 de Delavallée E.25 dont nous 

discutons du fond plus tard pour proposer une schématisation de notre typologie. Concernant nos 

critères de classification, nous utilisons un continuum entre nos variables paradigmatiques. 

Horizontalement, nous retrouvons les variables humaine et matérielle. Pour nous, plus le cadre est en 

relation avec l’individu, plus la ressource se situe à gauche tandis que plus la ressource est tangible, 

plus elle se retrouve sur la droite. Verticalement, nous ajoutons les variables interne en bas et externe 

en haut. Nous les situons volontairement de cette manière en référence à la ligne hiérarchique que 

nous discutons plus tard. Ainsi plus la ressource est interne à l’organisation plus la ressource se 

retrouve en bas, la ressource la plus interne se situant dans l’unité du cadre de santé. A l’inverse, plus 

la ressource s’éloigne de l’organisation, plus elle se retrouve vers le haut. Le croisement de nos deux 

critères de classification nous permet d’obtenir cinq idéals-types qui répondent aux trois principes 

cités plus haut. Nous retrouvons les ressources personnelles, les ressources non-humaines internes, 

les ressources non-humaines externes, les ressources humaines internes et les ressources humaines 

externes. Nous précisons qu’au travers notre schématisation, nous proposons une contingence des 

ressources rejetant un modèle hiérarchique entre les différentes ressources. Nous considérons que 

l’utilisation de l’une ou l’autre dépend du cadre, des autres individus, de son environnement et de la 

situation. Maintenant que notre typologie est créée et connue, nous discutons de ces idéals-types dans 

                                                 
22 https://www.cairn.info/analyse-des-donnees--9782100758517-page-161.htm (page consultée le 20 mars 2022) 
23 Ibidem 
24 Voir annexe 2 
25 Autissier D., et al., les 100 schémas du management, Paris, Eyrolles, 2015, 228 p. 
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notre approche stratégique. Cette typologie est utilisée tout le long de notre épreuve intégrée, c’est 

pourquoi nous la proposons également en annexe26 afin d’y avoir accès facilement. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Voir annexe 3 que nous suggérons d’imprimer 
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2. Approche stratégique 

Tout d’abord, cette nouvelle approche nous invite à dévoiler la stratégie mise en place dans notre 

travail. Précédemment, dans notre approche historique, nous avons produit une typologie des 

ressources du cadre de santé qui révèle cinq idéals-types que nous venons de citer. Celle-ci nous 

suivra tout le long de notre travail et facilitera notre analyse. En ce sens, nous y identifierons et 

discuterons de possibles ressources et les intégrerons dans notre typologie en conclusion. Pour cela, 

nous devons être capables de classer les différentes ressources dans nos cinq idéals-types. Rappelons 

que selon le principe d’exclusivité, toutes les observations doivent en intégrer qu’un seul. Bien que 

notre classification paraisse limpide, nous devons dès à présent définir nos cinq idéals-types. Dans 

cette approche, nous discutons des ressources personnelles et des ressources non-humaines internes 

et externes. Les deux autres sont discutées dans l’approche sociologique dans laquelle nous abordons 

la notion d’interaction, de relation et de réseau car elles sous-entendent un rapport à l’autre.  

 

2.1. Ressources personnelles 

Nous commençons par resituer cet idéal-type dans sa typologie. Celui-ci est placé au centre notre 

schéma c’est-à-dire au milieu de nos continuums. Nous le plaçons à cet endroit car pour nous, ces 

ressources ne sont ni humaines, ni matérielles mais elles peuvent tendre vers l’un ou l’autre type de 

ressources et peuvent être acquises aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’institution. Sans le 

savoir, nous en avons discuté au début de ce chapitre lorsque nous avons abordé la solitude. En effet, 

nous soutenons que la solitude, à court terme, peut-être une ressource pour le cadre de santé. Celle-

ci permet au cadre de se reconcentrer sur lui-même, de mieux se connaitre ce qui, pour nous, l’aidera 

à entrer en relation avec les autres. Pour exemple, nous la positionnons sur notre schéma en bas à 

gauche de notre cercle qui représente les ressources personnelles. Si nous nous dirigeons sur la droite 

du continuum, nous proposons par exemple les compétences acquises du cadre de santé. Nous 

pouvons même les séparer et en retrouver orientées vers l’externe si par exemple elles ont été acquises 

grâce à l’enseignement qu’il a reçu27 et orientées vers l’interne si elles proviennent de son activité 

dans son institution. Nous citons encore les valeurs, les expériences personnelle et professionnelle, 

les connaissances, la remise en question et finalement toutes les ressources qui dépendent du cadre 

en lui-même. Il nous est impossible de toutes les citer et nous rappelons que l’intérêt de nos idéals-

types est de sensibiliser le lecteur à identifier ses probables ressources.  

 

                                                 
27 Sic 
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2.2. Ressources « non-humaines » internes 

Pour cet idéal-type et le suivant, nous remplaçons le terme matériel par non-humaine. Comme nous 

décidons de recourir au continuum, les ressources qui se rapprochent du centre sont considérées 

comme moins tangibles que celles qui se retrouvent à l’extrême droite. Dès lors, nous décidons 

d’utiliser le terme non-humaine considéré comme générique. Ensuite, nous nous intéressons à l’autre 

axe pour préciser la variable interne. Nous retrouvons dans cet idéal-type, les ressources non-

humaines présentes dans l’institution. Nous y retrouvons les ressources du domaine de l’informatique 

présent dans l’institution comme par exemple le dossier patient informatisé à partir duquel l’infirmier 

en chef peut créer des tableaux de bord qui lui permettent de contrôler et d’évaluer l’activité de son 

équipe ou encore un outil de planification horaire qui lui permet d’assurer une continuité des soins. 

Nous retrouvons également des formations internes à l’institution qui peuvent devenir plus tard des 

ressources personnelles. Selon nous, le cadre a de manière générale accès rapidement à ce type de 

ressources. Néanmoins, certaines nécessitent pour être utilisées de manière optimale d’une formation 

ou de connaissances préalables et donc dépendent d’autres ressources28.  

 

2.3. Ressources « non-humaines » externes 

Cet idéal-type se retrouve sur l’axe vertical à l’opposé du précédent ce qui signale que les ressources 

qui s’y trouvent proviennent de l’extérieur de l’institution. Comme dans la précédente, nous y 

retrouvons également les outils informatiques mais pour celui-ci ces outils ne sont pas utilisé dans 

l’institution. Nous prenons l’exemple de Prezi29 qui permet au cadre de réaliser des présentations 

originales. Nous concernant, nous identifions l’accès au réservoir30 comme une ressource de type. 

Les formations proposées par des sociétés externes à l’institution peuvent également s’y retrouver. 

L’inconvénient par rapport aux précédentes est que ces ressources ne sont généralement pas 

accessibles dans l’urgence. Nous considérons que l’utilisation de ces ressources, en sortant du cadre 

de l’institution, permet au cadre de santé d’être créatif et original. 

 

3. Approche sociologique 

La sociologie est définie par Comte A. comme : « l’étude scientifique de l’organisation des sociétés 

humaines. »31. Plus précisément, elle est définie par Weber M. comme : « une science qui se propose 

de comprendre par interprétation [deutend verstehen] l'activité sociale et par là d'expliquer 

                                                 
28 Provenant d’un ou plusieurs idéals-types 
29 L’invitation à la présentation est lancée. 
30 http://www.lereservoir.eu/ (page consultée le 20 mars 2022) 
31 Comte A., cité par Vantomme P., Cours de Sociologie de la sante, section cadre de santé, Enseignement Supérieur 
Paramédical, Tournai, p. 5. 
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causalement [ursiichlich erkliiren] son déroulement et ses effets. »32. Nous rendons ces définitions 

plus explicite en spécifiant que la sociologie étudie la société en conséquence, l’individu avec ses 

représentations sociales, les relations sociales et leurs actions. Nous profitons de cette approche pour 

distinguer l’interaction, la relation et la création de réseau avant de discuter de nos derniers idéals-

type que sont les ressources humaines internes et externes. Nous faisons ce choix car celles-ci 

nécessitent l’intervention d’une personne tierce et dépendent des notions que nous discutons. 

 

3.1. De la solitude à l’interaction 

Nous faisons le lien entre cette approche et la solitude discutée au début de ce chapitre. Nous retenons 

que la solitude du cadre de santé signale que ses liens sociaux sont sous-développés. Dès lors, pour 

sortir de cette solitude, le cadre de santé doit interagir avec son environnement. Il est adapté, dans 

cette approche, de préciser l’interaction comme sociale. Celle-ci est définie comme : « l'influence 

réciproque de personnes ou de groupes de personnes entrés en contact au sein d'un système social. 

Les interactions sont des relations interhumaines verbales ou non verbales (gestes, regards, 

attitudes...) qui provoquent une action en réponse chez l'interlocuteur, qui elle-même a un effet sur 

l'initiateur de la relation. »33. En ce sens, nous lisons de Weber M.34 qui préfère la notion d’activité 

sociale que l’activité n’est sociale que si elle fait intervenir l’action de l’autre. Il précise qu’elle est 

conditionnée par l’influence de l’autre sur les comportements de l’individu. Fidèle à lui-même, il en 

détermine une typologie qui propose quatre types d’activité sociale. Nous retrouvons dans cet ordre, 

l’activité rationnelle en finalité où l’individu modifie ses comportements rationnellement par rapport 

aux attentes de l’autre pour atteindre ses fins ; l’activité rationnelle en valeur où nous retrouvons 

comme dans la précédente une modification rationnelle des comportements mais elle repose ici sur 

les valeurs de l’autre indépendamment du résultat ; l’activité affectuelle qui découle des émotions ; 

l’activité traditionnelle déterminée par une coutume invétérée. L’interaction que nous mettons en 

avant est l’activité rationnelle en finalité car elle permet au cadre de santé d’atteindre ses objectifs en 

sortant de la solitude. Dès à présent, nous statuons que les sources que nous identifions deviennent 

ressources que s’il y a présence d’interaction. Celle-ci est sociale si la ressource est humaine qu’elle 

soit interne ou externe. D’après nous, surtout pour ces types de ressources, le cadre ne peut se 

contenter d’une interaction pour considérer l’autre comme ressource, ce qui nous amène à nous 

interroger sur la notion de relation. 

 

                                                 
32 Weber M., Economie et société, tome 1 : Les Catégories de la sociologie, Paris, Pocket, 2003, p. 28. 
33 https://www.toupie.org/Dictionnaire/Interaction.htm (page consultée le 20 mars 2022) 
34 Weber M., Economie et société, tome 1 : Les Catégories de la sociologie, Paris, Pocket, 2003, 410 p. 
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3.2. De la relation à la création de réseau 

D’après Weber M., les actions sociales que nous venons de définir produisent des relations sociales. 

Il définit la relation sociale comme étant : « le comportement de plusieurs individus en tant que, par 

son contenu significatif [Sinngehalt], celui des uns se règle sur celui des autres [aufeinander 

gegenseitig eingestellt] et s'oriente en conséquence. La relation sociale consiste donc essentiellement 

et exclusivement dans la chance que l'on agira socialement d'une manière (significativement) 

exprimable, sans qu'il soit nécessaire de préciser d'abord sur quoi cette chance se fonde. »35. Nous 

entendons par relation un ensemble de comportements modifiés par les actions sociales. Considérons 

que plus le cadre de santé interagit avec une ressource plus sa relation l’amènera à modifier ses 

comportements. Bien que, pour nous, il y ait un intérêt pour le cadre de considérer l’autre et d’interagir 

avec, il fait face à un risque majeur qui est d’adopter les comportements de l’autre. Pour cela, 

rappelons que le cadre doit apprendre à se connaitre lui-même afin de se positionner. Selon nous, le 

cadre doit également multiplier ses interactions afin d’établir des relations multiples l’amenant à 

retenir la plus adéquate à une situation donnée. Nous les définissons comme étant le réseau social du 

cadre de santé. Nous retrouvons une définition de Mercklé P. qui va en ce sens puisqu’il le définit 

comme : « ensemble de relations entre un ensemble d’acteurs, lui même organisé ou non. Ces 

relations peuvent être de nature fort différente et les acteurs sont principalement des individus, mais 

pas nécessairement.»36. Bien qu’ici nous discutons de l’aspect sociologique de notre projet, nous 

pouvons établir que le terme réseau regroupe les différents idéals-type que nous avons établis hormis 

les ressources personnelles. Il nous reste à définir nos deux derniers types de ressources. 

 

3.3. Ressources humaines internes 

Cet idéal-type représente les ressources présentes dans l’institution qui peuvent, par leurs 

compétences spécifiques, leurs connaissances ou encore leur expérience, améliorer la situation du 

cadre. Ce type se retrouve entre les continuums interne et humain. Pour le premier, plus on positionne 

la ressource vers le bas, plus elle se rapproche du cadre de santé. Nous retrouvons en exemple pour 

nous, de haut en bas, les ressources provenant des autres départements, ensuite celles du département 

infirmier, puis celles du service et enfin celles de l’unité. Pour le deuxième, plus la ressource se trouve 

à gauche, plus elle est orientée vers l’humain. De la même manière, nous retrouvons du centre vers 

la gauche l’organisation, le groupe et l’individu. Bien que cet idéal-type sera enrichi à travers notre 

épreuve intégrée, nous situons grâce au travail de Verschelde A. une voire deux ressources humaines 

internes. Il propose dans son titre la création d’une équipe de cadres. Il affirme à travers sa démarche 

                                                 
35 Weber M., op. cit., p. 58 
36 https://www.cairn.info/revue-questions-de-communication-2011-1-page-399.htm?contenu=resume (page consultée le 
20 mars 2022) 
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opérationnelle que cette équipe permet d’appréhender le sentiment de solitude exprimé par le cadre 

de santé. Dès lors, nous considérons cette équipe de cadres comme une ressource humaine interne. 

Nous la situons verticalement entre l’unité et le service proposés plus tôt et horizontalement au niveau 

du groupe. Cette ressource nous permet d’en signaler une autre plus orientée vers l’humain qui est un 

cadre d’une autre unité.  

 

3.4. Ressources humaines externes 

Ce type se trouve sur le même axe horizontal que le précédent. En revanche, il est à l’opposé sur le 

double continuum vertical. Ceci indique que ces ressources sont des individus ou groupe d’individus 

se trouvant en dehors de l’institution. Plus la ressource s’éloigne de l’institution, plus elle se retrouve 

en haut de notre schéma. Nous donnons comme exemple la famille du cadre de santé qui peut être 

une ressource. Nous précisons que celle-ci n’appartient pas aux ressources personnelles mais bien à 

cet idéal-type. L’occasion est trop belle pour également proposer Le Prof 37 comme une ressource de 

type. En effet, il a contribué à notre enseignement mais il est également un soutien, un coach qui nous 

a permis, par exemple, d’élaborer ce travail. Nous précisons que ces ressources tout comme nos 

ressources non-humaines externes sont de manière générale moins accessibles dans l’urgence. 

 

4. Conclusion 

Le sentiment de solitude est un véritable fléau qui peut, s’il dure dans le temps, avoir des 

conséquences psychologiques et physiologiques. Celui-ci est présent au travail et peut, plus 

précisément, toucher le cadre de santé. Bien qu’il ne soit objectivement pas isolé, Verschelde A. nous 

rappelle que le sentiment de solitude est bien présent dans la fonction du cadre de proximité. Ce 

constat nous a amenés à nous interroger sur les ressources à disposition du cadre. Nous avons établi 

une typologie des ressources proposant cinq idéals-type que nous avons schématisés selon deux 

doubles continuums. Ceux-ci nous permettent d’éviter une hiérarchisation des ressources et amènent 

plutôt une contingence. Dans notre approche stratégique, nous avons déterminé que nous utilisons 

notre typologie tout le long de notre travail qui se veut conceptuel. Nous y avons également défini 

trois de nos idéals-type laissant les deux autres pour la dernière approche. Le premier type regroupe 

les ressources personnelles définies comme tout ce qui provient de l’individu. Nous précisons que, 

pour nous, ces ressources conditionnent la relation du cadre avec les possibles autres ressources. C’est 

pour cette raison que nous l’avons positionnée au centre de notre schéma. Nous avons ensuite défini 

les ressources non humaines internes et externes. Leur attribut commun est la nature pour lequel nous 

                                                 
37 Si vous ne le connaissez pas, nous vous proposons de visiter sa page : http://www.lereservoir.eu/PROF.html (page 
consultée le 20 mars 2022) 
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avons choisi un terme plus générique. Elles se dissocient par le fait d’être internes ou externes à 

l’institution du cadre de santé. Nous avons terminé avec notre approche sociologique dans laquelle 

nous avons fait le lien entre la solitude et la création de réseau en passant par l’interaction et la 

relation. Nous avons établi l’importance pour le cadre de ne se contenter que d’une ressource mais 

d’établir un réseau de ressources qu’il doit utiliser avec parcimonie et dont il doit pouvoir rester 

indépendant. Nous avons terminé par définir nos derniers idéals-types concernant les ressources 

humaines internes et externes qui dépendent du cadre et de ses relations. Dès lors, pour répondre à 

notre problématique, nous orientons notre travail sur les ressources humaines que nous découvrirons 

dans nos chapitres suivants. Nous commençons par définir notre variable verticale qui est l’institution 

et son environnement. 
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CHAPITRE 2 : L’HÔPITAL 
 

Il est important, pour nous, de définir notre champ de travail qui est l’hôpital. Notre projet nécessite 

que nous fassions le choix d’un champ restreint afin de structurer notre raisonnement. Nous avons 

choisi l’hôpital car c’est notre lieu de travail et il concerne également une majorité de nos collègues. 

Bien que nous limitions notre champ, une majorité des éléments que nous développerons pourront 

être transposés à une autre institution. Nous comptons sur l’œil critique de nos lecteurs pour les 

évaluer et les adapter ou mieux encore les retravailler. Ce chapitre nous permet de poser le cadre, de 

comprendre notre contexte de travail et conditionne notre chapitre suivant qui traite du cadre de santé. 

Etymologiquement, l’hôpital vient du latin « hospitalis domus » qui veut dire maison qui reçoit les 

hôtes. Nous en gardons encore ce sens aujourd’hui lorsque nous parlons d’hospitalité. En revanche, 

le terme hôpital a évolué et est défini dans le Larousse comme un « Établissement public ou 

établissement privé ayant passé certaines conventions avec l'État et où peuvent être admis tous les 

malades pour y être traités »38. Une précision est apportée par la loi belge qui considère les hôpitaux 

comme des «  établissements de soins de santé où des examens et/ou des traitements spécifiques de 

médecine spécialisée, relevant de la médecine, de la chirurgie et éventuellement de l'obstétrique, 

peuvent être effectués ou appliqués à tout moment dans un contexte pluridisciplinaire, dans les 

conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, paramédical et logistique requis et 

appropriés, pour ou à des patients qui y sont admis et peuvent y séjourner, parce que leur état de 

santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d'améliorer 

l'état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais »39. L’étymologie considère 

l’hôpital comme un hébergement tandis que la définition actuelle, plus médicalisée, ajoute la notion 

de santé et de maladie. Elle précise une fonction de soins dans un environnement comprenant divers 

intervenants tels que le médical, le médico-technique, le paramédicale et la logistique. Nous 

supposons, par cette analyse, que l’hôpital a évolué, qu’il a une nouvelle fonction avec une 

organisation plus complexe. Notre méthodologie consiste à l’analyser par une approche historique, 

économique et sociologique. Cette étude nous permet, en tant que cadre, de mieux connaître notre 

milieu de travail mais aussi nous permet d’avancer dans notre raisonnement. Nous y évoquons la 

solitude mais surtout envisageons des pistes de ressources pour le cadre de santé. Nous constatons 

qu’il y a une méconnaissance chez certains employés quant au fonctionnement de leur institution, 

pour nous, l’hôpital. Nous analysons cela en utilisant le modèle de Reason40. Ce modèle nous montre 

qu’un accident provient de défaillances au niveau de différentes barrières de sécurité. Dans notre cas, 

                                                 
38 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/h%C3%B4pital/40365 (page consultée le 20 mars 2022) 
39 Loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins coordonnée le 10 juillet 2008, Art.2. 
40 Voir annexe 4 
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l’accident est la méconnaissance de l’hôpital duquel nous dégageons trois barrières de sécurité. La 

première concerne l’employé lui-même car nous avons commencé en tant qu’infirmier en ayant une 

connaissance approximative de l’hôpital. Lors de notre prise de fonction d’infirmier en chef, nous 

n’avons pas fait l’effort d’approfondir nos connaissances. C’est pourquoi nous profitons de ce travail 

pour y remédier. La deuxième est certainement l’hôpital car, selon nous, bien qu’il transmette une 

information sur son fonctionnement pratique par le biais, notamment, du règlement de travail, il ne 

se préoccupe pas d’informer ou de sensibiliser ses employés sur son fonctionnement d’un point de 

vue mésoscopique. Nous avons même constaté, durant notre cursus, qu’il pouvait manquer, selon 

nous, de transparence en ne communiquant pas suffisamment et en limitant les informations au cadre 

de santé. Cette situation peut être lourde de conséquences. Ce manque de communication s’il est 

accidentel ou de transparence s’il est intentionnel peut amener l’employé à avoir une vision erronée 

de son entreprise et ne plus s’y retrouver. Cela pourrait l’amener, in fine, à un désengagement et donc 

une perte de productivité. Si cette absence d’appartenance touche ses cadres de proximité, cela aura 

des répercussions directes sur les employés qu’ils encadrent. La troisième est l’enseignement, plus 

précisément les écoles d’infirmiers et de cadre de santé. Lors de nos études d’infirmier, la priorité est 

portée sur la connaissance du métier d’un point de vue théorique et pratique mais nous n’y abordons 

pas ou peu les différents milieux dans lesquels nous sommes susceptibles de travailler. Ensuite lors 

de nos études de cadre de santé, nous sommes amenés à nous questionner sur le fonctionnement des 

entreprises, nous permettant d’avoir une ouverture d’esprit mais il n’a pas été rare que nous 

délaissions l’étude de l’hôpital, la considérant certainement comme acquise par les aspirants cadre. 

Afin d’éviter l’accident, nous travaillons sur la première barrière mais en l’écrivant ici, nous espérons 

qu’elle impactera la troisième et pourquoi pas la deuxième. Afin d’avancer dans notre épreuve 

intégrée, nous profiterons de ce chapitre pour dégager des pistes de ressources pour le cadre. Rentrons 

dans le vif du sujet. 

 

1. Approche historique 

L’hôpital, alors appelé hospice, est créé au moyen-âge par l’Eglise. Sa fonction est différente de celle 

que nous lui connaissons actuellement car à l’époque, l’hospice est un hébergement gratuit pour les 

plus démunis avec comme maitre mot, la charité. C’est donc l’Eglise qui finançait ces établissements 

et ce sont les évêques qui les contrôlaient. Nous retrouvons ici la notion d’hospitalité dont nous avons 

parlé en introduction. Vers le 17e siècle, afin de répondre au mieux à la recrudescence de la pauvreté, 

la politique va s’emparer de la gestion hospitalière et les hôpitaux vont passer d’une gestion 

ecclésiastique à une gestion par les autorités publiques. Ils vont également perdre leur fonction 

primaire et devenir un lieu où sont dispensés des soins médicaux. C’est en 1854, que le premier 

hôpital est conçu pour être un établissement de soins médicaux. L’hôpital n’est plus un lieu 
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exclusivement réservé aux personnes pauvres mais un lieu où tout le monde est admis pour des 

interventions et des soins médicaux. L’hôpital devient une institution médicalisée telle que nous la 

connaissons avec une emprise médicale. En Belgique, la première loi sur les hôpitaux apparait en 

1963 et considère ceux-ci comme des établissements comportant des services d’examen et de 

traitements médicaux. Cette loi va également instaurer des normes d’agrément permettant d’encadrer 

et de réguler l’organisation des soins de santé. Ces normes dites de base sont des exigences 

architecturales, fonctionnelles et organisationnelles qui permettent de garantir l’hygiène, la sécurité 

et la qualité des soins. Cet agrément est renouvelé périodiquement par une inspection. A partir des 

années 80, des normes supplémentaires vont être imposées et le financement des hôpitaux va subir 

différentes réformes. A ce stade, nous considérons que l’hôpital a évolué et est passé d’une fonction 

sociale à une fonction médicale pour maintenant être considéré comme une entreprise qui se 

rapproche fortement du monde industriel. L’hôpital doit utiliser ses ressources de façon optimale et 

pour ce faire, il va utiliser des outils de gestion et de management que nous retrouvons dans le secteur 

marchand. Il va passer d’une direction médicalisée à une direction de gestion. Bien que l’institution 

accorde encore de l’importance au corps médical, cette nouvelle direction tend à retirer du pouvoir 

aux médecins. D’ailleurs, nous constatons également une diminution du rapport de force entre les 

médecins et les paramédicaux. Jusqu’à ces années, la médecine va se développer techniquement mais 

elle va également se spécialiser. Ces éléments vont amener l’hôpital à évoluer et va également se 

développer et se spécialiser. Nous retrouvons de plus en plus de services spécifiques qui prennent en 

charge des patients avec des pathologies ou traitements similaires. Cette évolution amène une 

multiplication de services d’hospitalisation spécialisés pour lesquels est notamment désigné un 

infirmier en chef qui en prend la responsabilité. Nous constatons, dans notre pratique, que ces unités 

sont plutôt différentes par leurs fonctionnements et leurs pratiques, nous considérons ces unités 

comme étant le cadre41 respectif des infirmiers en chef. Dans les années 2000, c’est l’avènement de 

l’informatique et l’hôpital n’y déroge pas. Elle s’invite notamment dans la prise en charge des patients 

mais au fil des années, elle devient la colonne vertébrale des hôpitaux. Si, à nos yeux, l’informatique 

est au service des soins, nous sommes forcés d’admettre que cela tend à s’inverser. Pour exemple, 

lors de l’achat d’un nouveau programme informatique pour gérer le dossier informatisé du patient, 

c’est l’informatique qui choisit le programme selon son cahier des charges tandis que les acteurs du 

terrain qui utilisent le programme au quotidien doivent s’adapter. Nous affirmons que l’informatique, 

en se rendant indispensable, a pris du pouvoir au détriment des soignants. C’est également à partir de 

ces années que nous voyons apparaître une culture de qualité. Cette culture s’est intensifiée au cours 

des années amenant les hôpitaux à rentrer petit à petit dans un processus d’accréditation. Ce processus 

                                                 
41 Géographique 
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va évaluer les différents hôpitaux selon un référentiel défini. Il amène les différents hôpitaux à entrer 

en compétition car tous veulent avoir la plus grande distinction. D’un autre côté, la dernière réforme 

tend à favoriser la collaboration entre hôpitaux afin de rationaliser l’offre de soin. Les hôpitaux 

concurrents doivent donc former des réseaux hospitaliers et s’entendre sur une gestion commune. Il 

sera intéressant d’analyser dans quelques années l’impact qu’aura eu cette nouvelle réforme. Toutes 

ces différentes réformes tendent à diminuer les dépenses et, par conséquence, le financement des 

hôpitaux. Nous nous intéressons, pour mieux comprendre cela, à l’aspect économique des hôpitaux. 

 

2. Approche économique  

Nous nous sommes intéressés aux études MAHA42 qui sont des analyses sectorielles des hôpitaux 

généraux en Belgique. Cette cartographie nous permet d’avoir une vision générale de leur situation 

financière. Nous faisons le choix d’analyser l’étude MAHA43 de 2018 avant que les hôpitaux ne soient 

touchés par la crise sanitaire à laquelle nous avons été confrontés. Cette étude nous informe que les 

hôpitaux généraux belges représentent près de 95.000 ETP44 sans compter les médecins et 

paramédicaux indépendants qui y travaillent. Cette étude nous renseigne également sur leur chiffre 

d’affaires qui est, au total de 14,510 milliards d’euros. Ces éléments expliquent que les dépenses en 

soins de santé représentent plus ou moins 10 % du PIB45 belge. Au vu de ce chiffre d’affaires, qui est 

en augmentation d’années en années, nous tirons la conclusion que l’hôpital génère une activité 

importante. Malgré cela, le financement et les bénéfices ne suffisent pas et globalement, le bilan des 

hôpitaux reste fragile. Comme nous l’avons dit, à la suite des différentes réformes, le financement 

des hôpitaux est plus cadré, plus strict afin de diminuer les dépenses de l’Etat. L’étude de ce 

financement va nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de l’hôpital. Pour cela, nous 

commençons par identifier les différentes sources de financement qui nous permettent de distinguer 

le financement de l’infrastructure et le financement de fonctionnement. 

 

2.1. Les sources de financement des hôpitaux 

De manière générale, les hôpitaux ont plusieurs sources de financement. Nous commençons par les 

sources de financement des investissements. Les communautés interviennent, sous forme de subsides, 

pour les investissements d’infrastructure et d’appareillage médicaux. L’Etat peut intervenir, sous 

forme d’indemnités, pour les frais d’études de projets de construction, les frais de fermeture de non-

exploitation ou d'arrêt d'utilisation de l'appareillage médical lourd. Pour bénéficier de ce type de 

                                                 
42 MAHA = Model for Automatic Hospital Analyses 
43https://www.belfius.be/aboutus/dam/corporate/pressroom/pressarticles/downloads/fr/2018/Communique_Belfius_MA
HA_10_08_2018.pdf (page consultée le 20 mars 2022) 
44 ETP = Equivalent Temps Plein 
45 PIB = Produit Intérieur Brut  
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financement, l’hôpital doit répondre aux normes d’agrément dont nous avons parlées. Les hôpitaux 

complètent ce financement avec leurs moyens propres et des emprunts. Les frais de fonctionnement 

quant à eux sont financés en majeure partie par le budget des moyens financiers (BMF). Le reste du 

financement provient des honoraires, des médicaments et également, à moindre partie, par les services 

internes, des suppléments de chambre et des hospitalisations de jour payés par l’INAMI46. Bien que 

nous ayons déjà entendu parler du BFM, il nous semble nécessaire de le développer. 

 

2.2. Le BMF 

Nous l’avons dit, il représente la majorité du financement des frais de fonctionnement de l’hôpital. 

D’après les études MAHA47, le BMF pour les hôpitaux généraux représente un peu moins de 40 % 

du chiffre d’affaires des hôpitaux. Nous remarquons que la part du BMF a légèrement diminué malgré 

une hausse du budget. Cette différence est comblée par l’augmentation des rétrocessions 

d’honoraires. A la suite de cette évolution, nous nous demandons si le calcul du BMF est en 

adéquation avec celles du paysage hospitalier. Pour cela, nous tentons de le déchiffrer. Pour 

commencer, il a été difficile de trouver de la documentation sur le principe de celui-ci mise à part 

l’Arrêté Royal relatif à la fixation et la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux48. 

La lecture de cet Arrêté Royal n’est pas aisée ce qui en complique la compréhension mais nous vous 

faisons part de notre interprétation. Le BMF est un ensemble de sous-budgets fixes et variables, fixé 

par le ministre de la Santé publique et composé de trois grandes parties A, B et C, subdivisées elles-

mêmes en sous-parties. Nous vous en proposons un tableau49 qui les définit mais nous nous 

concentrons sur le financement de la sous-partie B2 qui concerne le financement de notre département 

de soins  et qui représente près de 40 % du BMF. Son budget est calculé sur base d'un système de 

points afin de financer l’activité de l’hôpital et non sa capacité en lits. Pour cela, le gouvernement 

fixe une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostic qui justifie l’occupation d’un lit. Ce calcul 

se fait d’une part sur base de l’APR-DRG50 qui regroupe les patients selon leurs pathologies et leur 

gravité et, en fonction de ces critères, détermine la durée du séjour. Au niveau nursing, des points 

sont également octroyés grâce aux NRG51. Le NRG est un système de classification destiné à répartir, 

à partir du DI-RHM52 et par épisode de soins, les patients hospitalisés dans des groupes homogènes 

                                                 
46 INAMI = Institut national d'assurance maladie invalidité 
47https://www.belfius.be/aboutus/dam/corporate/pressroom/pressarticles/downloads/fr/2018/Communique_Belfius_MA
HA_10_08_2018.pdf (page consultée le 20 mars 2022) 
48http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2002042549 (page 
consultée le 20 mars 2022) 
49 Voir annexe 5 
50 APR-DRG = All Patient Refined Diagnosis Related Groups 
51 NRG = Nursing Related Groups 
52 DI-RHM = Données Infirmières du Résumé Hospitalier Minimum 
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selon les caractéristiques, la technicité et l’intensité des soins infirmiers. Un financement sera octroyé 

si le poids des items est plus important que la moyenne des NRG. Ce type de financement complexe 

demande à l’hôpital d’être performant. Nous considérons que ce financement est une ressource pour 

le cadre de santé car il permet de lui octroyer un budget afin de bénéficier d’un nombre d’employés 

conforme aux normes d’encadrement qui, nous le répétons, méritent d’être actualisées. Pour cela, 

l’hôpital doit avoir une organisation et une structure efficaces, c’est pourquoi nous nous y intéressons. 

 

3. Approche sociologique 

De ce point de vue, l’hôpital, à considérer désormais comme une entreprise, est un lieu où nous 

retrouvons un ensemble de salariés. Ce groupe est organisé par une structure et des règles afin de 

réaliser un objectif commun. Nous développons ces éléments en commençant par se questionner sur 

les objectifs ou la finalité d’un hôpital. Nous continuons cette approche en nous intéressant à son 

organisation et à sa structure ce qui nous permet d’envisager la notion suivante qu’est le cadre de 

santé. A travers cette approche, nous serons capables d’identifier des ressources pour celui-ci. 

 

3.1. La finalité 

Dans le contexte hospitalier, il nous paraît plus opportun de parler de finalité que d’objectif. La finalité 

donnant une ligne directrice plutôt abstraite tandis que l’objectif, plus précis, permet de l’atteindre. 

Les hôpitaux vont établir des objectifs différents leur permettant d’atteindre au mieux cette finalité 

que nous définissons. Commençons par se poser la question de la finalité. D’emblée, notre première 

identité professionnelle de soignant surgit et nous considérons que la finalité de l’hôpital est de 

prodiguer des soins de qualité et de sécurité à tous les patients, coûte que coûte. Mais notre vision de 

cadre prend le dessus et en tenant compte de notre approche précédente, nous la précisons en 

remplaçant le « coûte que coûte » par « de manière efficiente ». Cette modification de terminologie 

ne veut pas dire avec peu de moyens mais bien de la meilleure des manières c’est-à-dire à moindre 

coût. Nous ajoutons que la finalité que nous venons d’émettre est, selon nous, une finalité actuelle. 

En effet, si nous reprenons l’histoire de l’hôpital, la finalité à ses débuts était de garantir un logement 

aux plus démunis. Cela nous montre que la finalité est à revoir et à adapter à l’environnement. De 

cette finalité vont donc découler différents objectifs qui permettront de l’atteindre. Afin de les réaliser, 

l’hôpital va devoir s’organiser. Nous nous y intéressons de suite en débutant par sa structure et en 

terminant par son organisation. 
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3.2. La structure 

Afin d’étudier la structure de l’hôpital, nous reprenons des éléments déjà développés dans le travail 

de Lebec M.53 en poussant la réflexion en lien avec notre problématique. Celle-ci s’est intéressée aux 

travaux de Mintzberg H. qui a défini une typologie des structures organisationnelles des entreprises. 

De manière générale, l’organisation divise le travail à travers une relation de cinq composantes que 

nous définissons. Le sommet stratégique représente l’équipe dirigeante. La ligne hiérarchique, où 

nous retrouvons le cadre de proximité, relie le sommet stratégique au centre opérationnel représentant 

les unités qui exécutent les tâches. Sur les côtés, nous distinguons la technostructure représentant les 

unités qui structurent le travail et le support logistique représentant les unités qui assurent des 

prestations non liées à l’activité qui est le soin. Mintzberg H. va moduler ces cinq composantes jouant 

sur leur importance et va définir sept structures. Nous ne les développons pas toutes mais choisissons 

de nous intéresser à la structure de la bureaucratie professionnelle car c’est elle qui se rapproche le 

plus de la structure hospitalière dont voici la schématisation selon Mintzberg H.54 : 

 

 

Si nous intégrons l’hôpital dans cette structure, nous considérons que le sommet stratégique regroupe 

le conseil d’administration, la direction générale et les différentes directions de département. Celui-

ci dirige le centre opérationnel qui est constitué des unités de soins et des services médico-techniques 

c’est-à-dire infirmiers, paramédicaux et médecins par le biais de la ligne hiérarchique où nous 

retrouvons les médecins ayant une autorité formelle et assurant une gestion du centre opérationnel 

mais surtout les cadres de proximité. Au niveau de la technostructure, nous retrouvons par exemple 

                                                 
53 Lebec M., « Cadre de proximité : nouveau métier en recherche d’identité », Institut d’Enseignement et de Promotion 
Sociale de la Communauté Française Tournai, Enseignement Supérieur Paramédical, Cadres en soins de santé, juin 2016 
54https://www.researchgate.net/figure/Structure-bureaucratie-professionnelle-de-Mintzberg_fig1_297616824 (page 
consultée le 20 mars 2022) 
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les ressources humaines, la comptabilité, l’informatique tandis que dans les fonctions de support 

logistique, nous identifions le service technique, nettoyage, cuisine, steward, brancardage. Dans cette 

structure, nous retrouvons un fort pouvoir de compétence où l’agent s’identifie plus à sa fonction qu’à 

la structure. Ceci nous amène à discuter du cloisonnement que nous constatons dans l’organisation 

hospitalière. Selon nous, ce cloisonnement est double. Le premier est lié aux différentes fonctions 

que nous retrouvons dans le centre opérationnel. En ce sens, Lebec M. signale : « la présence 

d’hétérogénéité au sein du centre opérationnel de par les fonctions, statuts et rémunérations 

différentes. »55. Lorsque nous avons discuté de l’évolution de l’hôpital, nous avons écrit qu’il était 

divisé en plusieurs unités. Cette division représente notre deuxième cloisonnement qui, selon nous, 

amène un sentiment d’appartenance à l’unité plutôt qu’à l’institution. L’effet positif est que le centre 

opérationnel sait ce qu’il doit faire et est rapidement autonome dans son travail. En revanche, il est 

plus difficile d’inculquer une culture d’entreprise et donc un sentiment d’appartenance à celle-ci. Il 

apparaît, dès lors, qu’un des enjeux du cadre de proximité sera de faire le lien entre les agents et la 

structure dans laquelle ils travaillent. Ce cloisonnement peut également amener un sentiment de 

solitude au cadre car ne faisant pas partie du centre opérationnel, il se retrouve seul dans son unité. 

L’intérêt de notre travail est de démontrer que le cadre de santé n’est pas seul et qu’il a de nombreuses 

pistes de ressources. Si nous nous reconcentrons sur la structure, bien que schématiquement les 

technostructures et les fonctions de support logistique soient plus petites, nous rappelons que celles-

ci ont, depuis quelques années, évolué et ont pris de l’envergure. Nous entendons par-là qu’elles sont 

quantitativement plus importantes mais qu’elles se sont également structurées. L’organisation s’est 

donc développée horizontalement plutôt que verticalement. La structure de l’hôpital nous permet 

d’identifier le cadre dans une position centrale qui peut amener de la solitude ou l’exploitation des 

ressources. Afin de pouvoir se positionner face à ce dilemme dans le chapitre suivant, nous nous 

intéressons à son organisation. 

 

3.3. L’organisation 

Nous venons d’analyser la structure de l’hôpital ce qui nous permet d’amorcer son analyse 

organisationnelle. Nous décidons de nous pencher sur l’organisation car elle nous permet d’étudier 

les relations entre les différents acteurs présents dans l’hôpital. Nous articulons ce point autour du 

cadre de proximité ce qui a du sens car le management consiste à diriger une organisation. De manière 

générale, une organisation est « un groupe structuré par des normes institutionnalisées. »56. Nous 

                                                 
55 Lebec M., « Cadre de proximité : nouveau métier en recherche d’identité », Institut d’Enseignement et de Promotion 
Sociale de la Communauté Française Tournai, Enseignement Supérieur Paramédical, Cadres en soins de santé, juin 2016, 
p. 22. 
56 Vantomme P., Cours de psychosociologie appliquée aux relations de travail, section cadre de santé, Enseignement 
Supérieur Paramédical, Tournai. P. 51. 
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avons lu avec Lebec M., que l’organisation de l’hôpital est reconnue, selon Weber M., comme une 

bureaucratie. Celle-ci se distingue de la logique féodale qui se repose sur une autorité arbitraire 

centrée sur une seule personne. En réponse à celle-ci, la logique bureaucratique va tenter de tout 

formaliser en s’appuyant sur des règles ou encore des critères et va ainsi fixer le pouvoir rationnel 

légal. Dans ce point, nous analysons et critiquons l’organisation hospitalière selon le paradigme 

déterministe et son opposé actionnaliste en terminant par une approche contingente. Nous choisissons 

cette méthodologie qui nous permet de critiquer sociologiquement et de prendre position à travers les 

deux paradigmes dominants et opposés. Cette démarche nous permet également d’avancer dans notre 

raisonnement lié à notre problématique qui traite de la solitude du cadre ou plutôt des ressources du 

cadre de proximité.  

 

3.3.1. L’approche déterministe 

Avant de discuter, nous nous arrêtons sur ce paradigme qu’est le déterminisme. Il s’agit d’une 

« Théorie philosophique selon laquelle les phénomènes naturels et les faits humains sont causés par 

leurs antécédents. »57. Si nous la transposons à la sociologie, nous estimons que, selon celle-ci, les 

comportements humains dépendent le plus souvent du contexte social sans qu’ils en aient conscience. 

C’est en tenant compte de ce postulat que nous étudions notre organisation. Si nous reprenons ce que 

nous avons écrit de la bureaucratie, à savoir qu’elle fixe le pouvoir rationnel légal, nous déterminons 

que ce pouvoir légal est considéré comme autorité. La bureaucratie organise des règles qui établissent 

une hiérarchie et formalisent des statuts, rendant les fonctions impersonnelles et permettant d’intégrer 

les individus en son sein. Nous retrouvons ces éléments dans l’organisation mésosociologique de 

l’hôpital. Nous affirmons qu’à l’hôpital, l’autorité est légalisée par la Loi58 sur les hôpitaux. En effet, 

si nous nous intéressons à l’infirmier en chef, nous constatons qu’il doit, pour avoir ce statut, être 

porteur d’un diplôme spécifique et répondre aux différents critères établis. Nous constatons, 

également, que l’hôpital tend à tout formaliser notamment par le biais de procédures, protocoles, 

fiches techniques, etc. Cette tendance est encore d’actualité car, par le biais de l’accréditation, 

l’hôpital va s’enrichir en règles et en procédures pour répondre aux exigences de qualité. De manière 

déterministe, cette formalisation permet au cadre de santé de s’appuyer sur ces éléments pour asseoir 

son autorité mais cette attitude risque d’amener des relations impersonnelles que nous considérons 

comme faiblesse. Nous considérons ces règles comme des ressources pour le cadre tout en tenant 

compte qu’elles puissent obscurcir une potentielle ressource qu’est la relation. Nous retenons, tout de 

même, qu’une ressource peut amener des éléments positifs mais également négatifs. Si nous la situons 

                                                 
57 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9terminisme/24804 (page consultée le 20 mars 2022) 
58 Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 
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dans notre typologie, elle se retrouve dans les ressources internes non-humaines. Nous retrouvons 

également dans la bureaucratie un travail divisé et des travailleurs choisis sur base de leurs 

qualifications pour remplir une fonction définie. Ils sont ainsi intégrés et acquièrent un statut dans 

l’organisation hospitalière qui se veut plutôt mécanique. Lebec M. décrit une hétérogénéité au niveau 

du centre opérationnel causée par des fonctions, des rémunérations et des statuts différents. Notre 

analyse déterministe ne nous permet pas d’être en accord avec cet élément. Selon nous, bien que le 

centre opérationnel se soit développé et spécialisé en diversifiant les fonctions en son sein, nous y 

retrouvons toujours la logique soignante qui le rend homogène. En revanche, il est vrai que cette 

spécialisation tend à cloisonner les différents services ce qui pourrait amener un sentiment de solitude. 

Nous émettons également une réserve lorsque Lebec M. dit que la profession médicale est au sommet 

de la hiérarchie. Si nous restons fidèles à notre analyse, le statut médical équivaut au statut soignant. 

Le médecin étant, sur le plan structurel, sur le même pied d’égalité qu’un infirmier. L’infirmier en 

chef a, lui, comme homologue médical le médecin chef. Même si cela ne se ressent pas toujours, c’est 

à l’infirmier chef d’unité de le rappeler ce qui lui permet de renforcer son identité professionnelle. 

Cela peut paraître anodin mais cela a une importance sur la place du cadre dans son institution. Il est 

évident qu’il doit collaborer avec les médecins mais ils ne sont en aucun cas ses supérieurs. Dès lors, 

ceux-ci peuvent être considérés comme des ressources internes humaines. Bien que nous ayons écrit 

que nous considérions l’hôpital comme une bureaucratie avec une logique plutôt déterministe, nous 

l’approchons selon l’autre paradigme. 

 

3.3.2. L’approche actionnaliste 

Comme précédemment, nous définissons le paradigme actionnaliste. Selon le Larousse, il s’agit d’une 

« analyse sociologique appliquée à la civilisation industrielle et caractérisée par l'importance qu'y 

prend le travail. »59. Il s’agit bien de prendre le contre-pied de notre analyse déterministe car, ici, 

c’est l’action sociale qui va modifier la société. Entendons par-là que l’individu est un acteur qui 

entretient des rapports sociaux qui vont créer des changements dans l’organisation. Nous 

commençons par discuter de la bureaucratie qui, comme nous l’avons écrit, représente l’organisation 

hospitalière. Afin de l’approcher de manière actionnaliste, nous nous intéressons aux travaux de 

Crozier M. qui va en analyser les dérives. Celui-ci nous permet d’avoir une vision plus stratégique de 

l’organisation. Selon lui, la bureaucratie veut éviter les conflits entre les individus en formalisant les 

relations sociales grâce aux règles impersonnelles créant ainsi des castes. Nous affirmons qu’en 

évitant les conflits, le système tente d’exclure toute forme de pouvoir. Selon Crozier M., bien que le 

système soit règlementé, il y a toujours l’existence de zones d’incertitude qui ne sont pas contrôlables 

                                                 
59 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/actionnalisme/929 (page consultée le 20 mars 2022) 
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par l’organisation. Il met également en avant le fait que l’individu est un acteur dans l’organisation 

avec sa part d’autonomie. Celui-ci a un rôle60 à jouer, face à ces zones d’incertitudes, ce qui lui permet 

de renforcer ou d’affaiblir son autonomie et par conséquent son pouvoir61. Nous développons cet 

élément car, selon nous, un cadre de santé doit tenter, étant donné son rôle, d’acquérir du pouvoir 

pour l’aider dans sa fonction. Nous avons appris62 qu’il existait quatre sources d’incertitude et donc 

de pouvoir. Nous choisissons de les énumérer dans le même ordre que l’auteur mais nous en 

rediscuterons plus tard lorsque nous discuterons du pouvoir du cadre. Nous retrouvons la possession 

d’une compétence particulière, la maîtrise des relations avec l’environnement, la maîtrise de la 

communication et la connaissance des règles organisationnelles. Nous percevons déjà le lien entre les 

ressources personnelles et les autres types de ressources. Notre analyse actionnaliste nous permet 

d’avoir une vision de la bureaucratie dans laquelle le cadre de santé est acteur de l’organisation ce 

qui lui donne de la liberté dans sa fonction. A travers celle-ci, nous nous intéressons à une troisième 

logique organisationnelle qui se différencie des logiques féodale et bureaucratique. Il s’agit de la 

logique coopérative dans laquelle les employés ne se rapportent plus à une personne ou aux règles 

mais plutôt aux objectifs. Cette nouvelle typologie nécessite une concertation entre les acteurs pour 

définir leurs objectifs et une collaboration pour les réaliser. Nous constatons, en faisant référence à 

notre axe vertical, que le rapport à l’autorité y est aplani avec une tendance à la démocratie. Selon 

nous, nous retrouvons également cette logique à l’hôpital. En effet, bien que d’un point de vue 

mésosociologique nous considérons que l’hôpital est une bureaucratie, d’un point de vue 

sociologique63 nous retrouvons cette logique coopérative. Selon nous, cette logique est éventuelle car 

elle dépend notamment du rôle du cadre de santé. Nous la retenons et la réutiliserons lorsque nous 

discuterons du cadre de santé. Cette approche actionnaliste plus souple et plus ouverte nous amène à 

une notion repérée dans le travail de Lebec M. qui est l’environnement. Elle écrit que : « Le cadre de 

proximité doit gérer ce qu’Henry Mintzberg nomme les conditions de frontières, d’une part entre les 

unités et l’environnement de son organisation. »64. Cette notion de frontières entre les unités nous 

rappelle le marginal sécant que nous développerons plus tard. Pour le moment, nous continuons notre 

analyse avec notre approche contingente. 

 

                                                 
60 Nous devrions dire des rôles 
61 Cette notion sera discutée plus tard 
62 Vantomme P., Cours de psychosociologie appliquée aux relations de travail, section cadre de santé, Enseignement 
Supérieur Paramédical, Tournai. P. 64. 
63 Une unité  
64 Lebec M., op. cit., p. 52. 



  

27 
 

3.3.3. L’approche contingente 

Cette approche tient compte de l’environnement et même signifie que l’organisation dépend de lui. 

Jusque-là les sociologues ne s’y étaient pas intéressés mais c’est une variable que nous ne négligeons 

pas car elle va nous permettre d’avancer dans notre cheminement. Cette approche apporte plusieurs 

variables qui rendent multiples les structures organisationnelles. Pour commencer, nous distinguons 

deux types de structure. La première dite mécaniste est une organisation qui se développe dans un 

environnement stable. Elle se caractérise par une spécialisation et une division du travail ainsi qu’une 

hiérarchie formalisée. Nous assimilons cette organisation à celle de Max Weber, vue précédemment, 

qui représente bien, notamment, la fonction soignante de l’hôpital. La deuxième dite organique est 

une organisation qui se développe dans un environnement incertain et se caractérise par une 

organisation plus flexible où la responsabilité est mise en avant au détriment du commandement. 

Ensuite, Lawrence et Lorsch65 qui ont écrit sur la théorie des organisations vers les années 70, nous 

indiquent que pour répondre à l’environnement, l’entreprise peut se diviser et former des sous-

systèmes fonctionnant de manière autonome. Leur nombre est proportionnel au degré d’instabilité de 

l’environnement. Cette division amène une hétérogénéité comme nous l’avons vu dans le point 

précédent. L’entreprise doit créer des mécanismes d’intégration66 afin de coordonner ses sous-

systèmes. Selon nous, nous pouvons transposer cette analyse à l’hôpital. En effet, comme nous 

l’avons vu l’hôpital a dû s’adapter à son environnement. Pour cela il s’est tout d’abord divisé en 

plusieurs unités et ensuite a développé les structures annexes pour aider les départements infirmier et 

médical. Ces structures en se développant sont devenues des sous-systèmes. Nous y retrouvons 

différents départements tels que les départements informatique, logistique, financier, etc. Nous 

terminons par faire le lien entre ces différentes approches. Nous avons vu que l’hôpital est divisé en 

départements et ensuite en unités qui nécessitent d’être coordonnés. Selon nous, au sein même de 

l’hôpital, différents sous-systèmes se sont formés avec une structure plutôt mécaniste ou organique. 

Nous jugeons, au départ, la structure du département infirmier comme mécaniste et nous estimons 

par exemple que le département informatique est, lui, organique. En effet, ce département doit 

s’adapter aux nombreuses évolutions rapides et possède une ligne hiérarchique moins marquée. Fort 

de notre raisonnement, nous nuançons notre jugement. Nous concluons que, selon nous, l’hôpital tend 

vers une bureaucratie professionnelle avec une tendance mécaniste car elle évolue dans un 

environnement plutôt stable. En revanche, nous retrouvons dans différents sous-systèmes une 

tendance plutôt organique. Si nous nous intéressons à une unité dont le cadre de santé est responsable, 

nous estimons que celle-ci tend à être moins mécaniste que l’institution en générale si elle s’oriente 

                                                 
65http://www.lereservoir.eu/PDF/PV/BIBLIOTHEQUE/MANAGEMENT/APPROCHES%20ORGANISATION.pdf 
(page consultée le 20 mars 2022) 
66 Plutôt déterministe  
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vers une logique plus coopérative. En poussant cette réflexion, nous affirmons que le cadre se situe 

entre ces différentes logiques ce qui rend la coordination plus difficile mais certainement plus 

intéressante. Nous ajoutons, en lien avec notre projet que nos différentes approches nous permettent 

d’identifier plusieurs ressources. Les premières sont les règles et les procédures qui sont des 

ressources internes non-humaines pour le cadre. Ensuite, ce sont les relations et le pouvoir qui en 

découle que nous identifions comme ressources internes humaines. Enfin, l’environnement regroupe 

nos ressources externes humaines et non-humaines. 

 

4. Conclusion 

Nous avons fait le choix de préciser notre champ qu’est l’hôpital. Nous l’avons choisi car nous y 

travaillons et cela reste le lieu de travail d’une majorité de cadres. A travers les différentes approches, 

nous avons approfondi nos connaissances sur cette institution. L’approche historique nous a permis 

de discuter de l’évolution de l’hôpital. Nous constatons que l’hôpital est passé d’une direction 

ecclésiastique à une direction de gestion en passant par la médicale. L’hôpital s’est développé, 

informatisé mais également s’est spécialisé l’amenant à une division du travail par unités. Si nous 

nous référons à la structure de Mintzberg H., ces unités représentent le centre opérationnel. Bien que 

le cadre de proximité soit responsable d’une unité, il fait partie de la ligne hiérarchique qui permet de 

faire le lien entre les membres de son unité et le sommet stratégique. Nous précisons, par cette analyse, 

que le cadre de proximité, par exemple, a un cadre géographique limité à son unité mais également 

un autre limité à la composante dont il fait partie à savoir la ligne hiérarchique. Pour nous, ces deux 

cadres peuvent amener un sentiment de solitude au cadre de santé. Cette ligne se rapporte à la fonction 

du cadre de santé que nous developperons dans le chapitre suivant. Dans notre approche sociologique 

nous avons appris que la division du travail organisé selon des règles que nous retrouvons dans 

l’hôpital était une caractéristique de la bureaucratie. Nous l’avons critiquée selon l’approche 

déterministe, actionnaliste et contingente. Cela nous permet d’en conclure que l’hôpital, dans son 

organisation générale, tend à tout formaliser, standardiser notamment par l’écriture de procédures, 

protocoles pouvant rendre les fonctions de chacun impersonnelles. Nous reconnaissons ces éléments 

comme des ressources internes non-humaines pour le cadre. Malgré cette standardisation, les acteurs 

de cette organisation gardent une marge de manœuvre et de l’autonomie. Nous poussons cette analyse 

à l’extrème en discutant d’une troisième logique coopérative qui nécessite une concertation pour 

définir les objectifs et une collaboration pour les réaliser. Dans tous les cas, cette approche nous 

permet de mettre en avant les relations entre les acteurs et le pouvoir qui y est associé. Celles-ci sont 

pour nous des ressources internes humaines pour le cadre que nous développons dans notre dernier 

chapitre. C’est également le cas de la dernière ressource que nous identifions dans notre approche 

contingente qu’est l’environnement. Cette dernière, regroupe nos ressources externes parmi 
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lesquelles nous retrouvons le financement des hôpitaux pour les ressources non-humaines, 

l’accréditation et le réseau hospitalier pour les ressources humaines. D’ailleurs si le cadre tient compte 

de son environnement, il doit, selon nous, s’orienter vers une logique plus coopérative. S’il la met en 

place dans son unité, il aplanit la ligne hiérarchique car le centre opérationnel a un plus grand pouvoir 

de décision. Nous jugeons alors le centre opérationnel comme une ressource considérable. Tenant 

compte de ces différents éléments, nous revisitons le schéma de Mintzberg H. et proposons celui-ci :  

 

Nous y avons divisé le centre opérationnel afin de représenter le double cloisonnement établi 

auparavant. Nous gardons la forme de la fonction logistique, la laissant proche du centre opérationnel. 

En revanche, nous agrandissons la technostructure en la laissant en contact avec toutes les 

composantes de l’axe vertical. Celui-ci est légèrement aplani en référence à la logique coopérative 

qui peut être mise en place par le cadre de proximité. Cette représentation sera revisitée dans notre 

prochain chapitre qui, en tenant compte de notre analyse, traite de la ligne hiérarchique de l’hôpital 

et plus précisément du cadre de santé. 
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CHAPITRE 3 : LE CADRE DE SANTÉ 
 

Nous rappelons que notre travail traite des ressources dont peut disposer le cadre de santé sur son lieu 

de travail qu’est l’hôpital. Nous avons commencé par définir l’hôpital car, selon nous, le cadre doit 

connaitre l’organisation qu’il doit diriger du moins en partie. Le deuxième chapitre nous a permis, 

lorsque nous nous sommes intéressés à sa structure, d’identifier une composante centrale se nommant 

ligne hiérarchique dans laquelle nous retrouvons le cadre de santé. Nous y avons également déjà 

dégagé quelques pistes de ressources humaines internes que nous développerons dans notre approche 

sociologique. Avant cela, nous nous arrêtons sur la notion de cadre de santé en l’analysant selon 

différentes approches comme pour l’hôpital. Nous y mettons du lien entre les approches historiques 

et sociologiques de nos deux chapitres. Ainsi nous intégrons le cadre de santé dans son organisation 

qu’est pour lui l’hôpital. Pour commencer, afin d’introduire ces approches, nous définissons ce qu’est 

un cadre de santé. Si nous nous intéressons à l’étymologie du mot cadre, nous découvrons que celui-

ci provient du terme Italien « quadro »67 qui veut dire carré. Bien que ce terme ait une connotation 

géométrique, il suppose que le cadre de santé doit être droit, précis et même rigide. Si, selon la même 

source, nous nous intéressons aux définitions, nous constatons que ce mot peut être défini comme un 

espace limité ou une limite d’action. Si nous transposons ces notions au cadre de santé, cela 

signifierait qu’il doit soit donner le cadre c’est-à-dire limiter les manœuvres de ses subordonnées, soit 

exercer dans un espace défini en étant limité dans ses actions. Selon nous, nous pouvons retenir les 

deux notions car en ce qui concerne la première, nous avons constaté plus tôt que l’organisation, par 

l’intermédiaire du cadre de santé, doit établir des règles et des limites comme le veut la logique 

bureaucratique. Nous ajoutons que le cadre est défini dans le Robert comme une « Personne qui a 

des fonctions de direction. » 68 ce qui, en amenant une notion de hiérarchie, nous indique qu’il doit 

déterminer le cadre de travail de son équipe. Pour la deuxième notion, nous avons établi qu’à l’hôpital, 

le cadre de santé est limité géographiquement à son unité ou encore à son statut. Cette notion de cadre 

est importante pour notre travail car nous annonçons, dès le titre que le cadre de santé doit en sortir. 

Dans ce chapitre, nous précisons ce que nous entendons par ces mots. En attendant, continuons de 

définir ce qu’est un cadre de santé. En Belgique, bien qu’il y ait un Arrêté Royal qui définissant la 

fonction de l’infirmier en chef, nous ne retrouvons pas de définition pour le cadre de santé alors 

qu’une formation pour le devenir y est proposée. Nous nous sommes alors intéressés au dossier 

pédagogique de celui-ci pour le définir. Il y est défini comme « un professionnel qui participe à 

l'intégration de l'activité sanitaire qui lui est confiée dans l'ensemble des activités d’une institution 

                                                 
67 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cadre/12054 (page consultée le 20 mars 2022) 
68 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/cadre (page consultée le 20 mars 2022) 
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hospitalière ou de soins. »69. Cette définition reste vague et il est nécessaire de la préciser. 

Commençons par le caractère professionnel de la fonction. Si nous nous intéressons aux conditions 

d’admission, nous constatons que ce professionnel doit être soit diplômé infirmier ou accoucheuse, 

soit diplômé de l’enseignement supérieur paramédical ou social ou encore diplômé de l’enseignement 

universitaire en lien avec une profession médicale, paramédicale ou sociale. Ce diplôme donne 

l’opportunité aux cadres de santé de travailler dans différents secteurs tels que le secteur hospitalier, 

les soins à domicile, les structures pour personnes âgées ou encore des institutions de réadaptation 

fonctionnelle. Ces éléments démontrent que les cadres peuvent provenir de professions et/ou milieux 

différents et ont accès à différentes structures. Bien que nous ayons préalablement fait le choix de 

restreindre le champ de notre travail à l’hôpital, nous décidons d’avoir pour sujet le cadre de santé et 

plus précisément le cadre de proximité aussi appelé ICU70. Cette notion de proximité fait référence à 

la ligne hiérarchique de Mintzberg H. Ensuite, nous voulons préciser la notion d’activité. Pour cela 

nous lisons dans le champ d’activité du dossier pédagogique que le cadre de santé :« organise 

l’activité et coordonne les ressources humaines et les moyens matériels d’un service selon les 

orientations de l’organisation et les impératifs de soins des bénéficiaires. Par ses compétences 

d’analyse organisationnelle, de management de ressources humaines, de communication, de gestion 

quotidienne et de recherche d’amélioration des soins, il collabore à la gestion du changement et au 

développement de la politique de santé de la structure professionnelle dans laquelle il exerce sa 

mission. Il participe à la gestion budgétaire de son service. Il est l’interface entre le bénéficiaire et 

les professionnels de la santé afin d’assurer la cohérence et la qualité des services rendus. Il met en 

place des démarches favorisant le partenariat avec le bénéficiaire de soins et ses proches. En contact 

étroit avec les autres professionnels de la santé responsables des divers aspects des activités du 

service dont il a la gestion, il promeut la globalisation des soins au patient par une approche 

pluridisciplinaire. Il accomplit sa mission dans le respect des cadres réglementaires éthiques et 

déontologiques. »71. Cette activité est déclinée en quatre rôles tels que celui d’interface, de 

coordinateur de soins, de gestionnaire des ressources humaines et de gestionnaire des moyens 

matériels. Selon nous, le terme rôle n’est pas adéquat et nous préférons utiliser le terme fonction, 

celle-ci étant la finalité tandis que le rôle est le moyen d’y arriver. Nous discuterons de cette différence 

sémantique dans nos différentes approches. 

 

 

                                                 
69 https://www.cpsi.be/sites/default/files/sectionspecialisationcadresante.pdf (page consultée le 20 mars 2022) 
70 ICU= Infirmier Chef d’Unité 
71 https://www.cpsi.be/sites/default/files/sectionspecialisationcadresante.pdf (page consultée le 20 mars 2022) 
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1. Approche historique 

Il nous paraît essentiel pour un cadre de santé de s’interroger sur les origines de sa fonction. Comme 

dans l’approche historique de l’hôpital, nous nous intéressons à l’évolution de ce métier qu’est le 

nôtre. Il est évident que nous y retrouverons des similarités car le cadre de proximité dépend de son 

organisation et donc de ses évolutions. En parcourant notre terroir, nous nous sommes arrêtés sur 

l’épreuve intégrée de Lenoir E.72 qui discute du métier d’origine du cadre de santé. Nous nous en 

inspirons pour développer notre approche.  Nous retrouvons les premières traces du cadre de 

proximité lorsque l’hôpital est encore contrôlé par l’Eglise. A cette époque, nous retrouvons une 

hiérarchie ecclésiastique dans laquelle des religieuses sont considérées comme surveillantes. Celles-

ci ont pour fonction de contrôler le travail et de punir si besoin. Au XIXe siècle, lors de la laïcisation 

de l’hôpital, celui-ci va se médicaliser et les relations entre le corps médical et les religieuses seront 

de plus en plus conflictuelles. Ces conflits donnent naissance à la création du métier d’infirmière et 

la disparition des religieuses soignantes. Malgré cela, l’encadrement reste, au début, effectué par la 

surveillante religieuse. Nous retrouvons, à cette époque, des débats sur la nécessité de recruter des 

surveillantes issues des écoles infirmières ou de laisser les religieuses au poste d’encadrement. Ces 

débats montrent qu’il était difficile d’imaginer qu’une soignante puisse avoir une fonction 

d’encadrement. Dans les années 40, les hôpitaux vont devenir de plus en plus techniques ce qui amène 

les infirmières à le devenir aussi. A partir de cette période, l’encadrement toujours directif doit être 

plus technique c’est pourquoi en 1958, nous voyons apparaître le Certificat d’aptitude aux fonctions 

d’infirmière surveillante et monitrice. Cette nouvelle surveillante a acquis une technicité soignante 

qui lui permettra de surveiller et contrôler le travail des membres de son équipe. Par le Décret de 

197573, nous constatons une évolution au niveau de la terminologie, ainsi l’infirmière surveillante 

devient une cadre infirmier. Les écoles de cadre infirmier vont, en créant une hiérarchie spécifique, 

permettre aux infirmières de s’émanciper du corps médical. En ce sens, nous avons écrit dans son 

approche historique, qu’à partir des années 80, l’hôpital va devenir une entreprise qui se rapproche 

fortement du monde industriel. Dans ces conditions, l’hôpital va remettre en cause la fonction de 

cadre infirmier surveillant et va créer un cadre-manager. Dans la même lignée, en 1995, le diplôme 

de cadre de santé est créé. L’enseignement médicalisé et orienté technique est remplacé par un 

enseignement de management des ressources humaines, d’économie de la santé et de qualité. Il n’est 

plus destiné exclusivement aux infirmiers mais aux différents paramédicaux, ce qui permet d’avoir 

une homogénéité sur le plan de la formation et au niveau de la ligne hiérarchique mais également de 

                                                 
72 Lenoir E., « Le métier d’origine du cadre de santé : une évidence révolue ou un mythe toujours actuel. », Institut 
d’Enseignement et de Promotion Sociale de la Communauté Française Tournai, Enseignement Supérieur Paramédical, 
Cadres en soins de santé, juin 2018 
73 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000307543/ (page consultée le 20 mars 2022) 
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diminuer l’appartenance au métier d’origine. Selon nous, ces dernières années, le métier de cadre a 

encore évolué afin de répondre à son environnement. En effet, le cadre de santé voit arriver une 

nouvelle génération74 dans le monde du travail ce qui doit, selon nous, l’amener à devoir adapter son 

fonctionnement. Nous nous sommes basés sur une étude75, qui tente d’en faire une fiche d’identité 

puis qui la situe dans l’entreprise. Nous considérons cette génération comme curieuse, informée, 

impatiente et en recherche d’autonomie. Au niveau des relations, elle passe d’une vision centrale à 

une autre plus horizontale en mettant en avant la collaboration et la coopération. Les enquêteurs ont 

demandé à cette génération de choisir un mot qui représente l’entreprise à leurs yeux. Nous retrouvons 

comme réponse que l’entreprise lui semble dure, compliquée, difficile, impitoyable et fermée. Cette 

nouvelle génération réclame que l’entreprise soit plus orientée vers l’humain. Pour cela, elle exprime 

qu’il faut des managers de qualité. Nous lisons qu’ils « accordent ainsi une grande importance au 

management, et notamment à la propension du manager à faire confiance à ses équipes (principale 

qualité d’un bon patron pour 67 %) et à sa capacité d’écoute (62 %). Le bon patron doit être 

accessible, responsabilisant et entreprenant. Il ne tirera sa légitimité ni de son autorité (22 %), ni de 

ses diplômes (3 %). »76 Cela signifie, pour nous, que le cadre de santé doit être moins directif 

qu’auparavant mais plus dans l’accompagnement. Nous développerons cela lorsque nous nous 

intéresserons à l’approche stratégique. Bien que nous ne fassions pas partie de cette génération Z, 

selon nous, le cadre de proximité doit à son niveau, comme elle, avoir une vision plus transversale. 

Nous terminons par resituer le cadre de santé en Belgique où nous constatons qu’il y a une formation 

cadre de santé qui permet d’accéder à une fonction d’encadrement. En revanche, il n’y a que pour la 

fonction d’infirmier que nous retrouvons un Arrêté Royal qui va permettre de poser le cadre. Nous 

nous y intéressons pour développer la fonction du cadre de santé. 

 

2. Approche juridique 

L’infirmier en chef est, comme nous l’avons vu, un cadre de santé. C’est d’ailleurs celui qui, de 

manière quantitative, est le plus représenté. En ce sens, nous constatons qu’il n’y a que pour lui et 

l’accoucheuse en chef qu’il existe un texte de loi relatif à leur fonction. Nous nous en inspirons pour 

définir la fonction du cadre de proximité. Ce texte de loi est l’Arrêté Royal77 de 2006 portant 

exécution de l'article 17 bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 en ce qui concerne 

la fonction d'infirmier en chef. Cet Arrêté Royal définit le cadre juridique duquel tout cadre de santé 

                                                 
74 Z 
75 https://cdn-actus.bnpparibas.com/files/upload/2015/01/20/docs/lagrandeinvazionbnpptbp.pdf (page consultée le 20 
mars 2022) 
76 Ibidem p. 24. 
77https://wallex.wallonie.be/files/pdfs/1/Arr%C3%AAt%C3%A9_royal_portant_ex%C3%A9cution_de_l'article_17_bis
_de_la_loi_sur_les_h%C3%B4pitaux%2C_coordonn%C3%A9e_le_7_ao%C3%BBt_1987%2C_en_ce_qui_concerne_l
a_fonction_d'infirmier_en_chef_07-09-2006-.pdf (page consultée le 20 mars 2022) 
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ne peut sortir, ce qui nous amène à le définir comme une ressource. Le premier chapitre nous indique 

que l’infirmier en chef est responsable de l’organisation, de la continuité et la qualité de l’activité 

infirmière de son équipe. Il collabore au développement de la politique infirmière dans l’hôpital et 

l’applique dans son unité. Il peut être responsable du contrôle et de l’évaluation de son équipe. Il est 

également indiqué qu’il peut confier à un infirmier une ou plusieurs missions qui lui ont été assignées. 

Les chapitres suivants précisent la fonction de l’infirmier en chef en donnant des missions concernant 

la vision stratégique de l’hôpital, les soins, la politique en matière de personnels, la gestion des 

moyens, la formation et le développement et pour terminer la communication et la concertation. 

L’Arrêté Royal donne les grandes lignes de la fonction de l’infirmier en chef tandis que la direction 

va la préciser en fonction de ses besoins et de la vision stratégique. Ce texte de loi légitime l’infirmier 

en chef et donc fixe l’autorité de celui-ci.  

 

2.1. Le manager 

Nous avons écrit, dans le point précédent, que le cadre de santé a évolué d’une fonction de surveillant 

à une fonction de manager. Nous ne sommes certainement pas les seuls à nous demander ce qu’est 

un manager tant ce mot est ambigu. Nous décrivons ce que nous entendons par ce mot grâce 

notamment à la lecture du livre d’Arcos-Schmit S.78. Elle signale, comme nous l’avons écrit 

précédemment, que le manager est défini par son entreprise elle-même tant il y a de modèles ou de 

théories différents concernant ce métier. En revanche, de manière générale, elle écrit que « manager 

consiste toujours à fixer un but, organiser puis conduire toutes les actions qui doivent y concourir et, 

pour ce faire, coordonner, animer, soutenir, évaluer et contrôler les acteurs concernés et leurs 

actions. »79. Elle signale également que la mission principale du manager est centrée sur la 

mobilisation et la coordination du centre opérationnel au service de la politique, pour nous, 

hospitalière. En effet, nous retrouvons ces différents éléments dans l’Arrêté Royal de 2006. Nous 

nous sommes intéressés, encore, à un produit du terroir que nous avons déjà cité dans notre premier 

chapitre. Dans son travail, Verschelde A.80 nous signale l’importance des missions administratives et 

logistiques du cadre qui peuvent être considérées par les équipes comme improductives. Il est évident 

que l’équipe infirmière n’y voit pas de bénéfices car elles n’impactent pas directement leur travail 

qu’est le soin. Ces différentes missions les amènent à ressentir un manque de proximité du cadre alors 

qu’il est défini comme tel. En ce sens, nous avons lu que « Le manager est confronté au moins autant 

à la contingence des problèmes d'ordre relationnel qu'aux problèmes techniques et organisationnels. 

                                                 
78 Arcos-schmidt S., Arcos L., Le grand livre du management : Pour mieux incarner votre métier de manager, La Plaine 
Saint-Denis, Afnor, 2015, 266 p. 
79 Ibidem p. 4. 
80 Verschelde A., « Cadre de proximité certes, mais proche de qui? », Institut d’Enseignement et de Promotion Sociale 
de la Communauté Française Tournai, Enseignement Supérieur Paramédical, Cadres en soins de santé, juin 2015 
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Les problèmes relationnels sont complexes. Aux dimensions rationnelles, techniques, économiques, 

viennent s'ajouter d'autres dimensions de nature sociale, psychologique et affective. Les enjeux 

qu'elles soulèvent s'appellent pouvoir, ambition, autorité, obéissance, rapport de forces, confiance, 

besoin de reconnaissance, etc. Ces enjeux compliquent singulièrement les situations et, par voie de 

conséquence, la tâche du manager. Certains managers peuvent penser que la solution pour gérer 

cette complexité consiste à ignorer cette dimension. D'autres, pour éviter de se confronter à la 

dimension relationnelle, vont se réfugier dans les problèmes techniques, la gestion ou la production. 

Ces attitudes n'empêcheront pas les problèmes relationnels d'exister et risquent fort d'aggraver ainsi 

la situation problématique non résolue.»81. Cela signale la difficulté du métier de cadre de santé à 

remplir ces différentes missions. Nous affirmons que le cadre doit être vigilant de ne pas s’enfermer 

dans ses missions administratives et logistiques au risque de trop s’éloigner de son équipe. Si nous 

faisons confiance en l’auteur, le manager doit affronter en priorité les problèmes liés à l’humain car 

les enjeux qui en découlent sont déterminants pour lui. Cette difficulté rappelle l’intérêt que nous 

portons à notre travail qui traite des ressources du cadre de santé. Nous précisons que ces ressources 

que nous proposons au travers de notre épreuve intégrée, doivent permettre au cadre de santé de 

réaliser sa fonction. Selon nous, l’exploitation de celles-ci dépend du rôle du cadre de santé que nous 

allons définir. 

 

3. Approche stratégique 

Au début de ce chapitre, nous avons distingué la notion fonction de rôle. Le rôle est, selon nous, la 

stratégie du cadre pour réaliser ses missions donc sa fonction. Afin de préciser la stratégie que le 

cadre peut mettre en place, nous nous sommes intéressés au travail de Mintzberg H. qui a étudié les 

rôles du cadre. Tout d’abord, il définit le rôle comme : « un ensemble organisé de Comportements 

appartenant à un poste de travail ou à une position identifiable. »82. Nous avons dans le chapitre 

précédent identifié la position du cadre de santé et nous étudions dans celui-ci ses comportements. Il 

ajoute que le rôle doit être tenu bien qu’il puisse être incarné différemment. Cette incarnation est, 

selon nous, le style que va avoir le cadre lorsqu’il effectuera son rôle. Cette définition est importante 

car elle nous permet de différencier les termes fonction, mission, rôle et style car il n’est pas rare de 

trouver dans des textes que nous avons lus, des amalgames entre ceux-ci. A la suite d’observations, 

Mintzberg H. a établi une classification83 de dix rôles répartis en trois catégories. Ces rôles sont tous 

observables à travers les différentes activités du cadre mais nous observons également plusieurs rôles 

                                                 
81 Arcos-schmidt S., Arcos L., op. cit., p. 9. 
82 Mintzberg H., traduit par Romelaer P., Le manager au quotidien, les dix rôles du cadre, https://pdfcoffee.com/le-
manager-au-quotidien-pdf-free.html p. 81. (page consultée le 20 mars 2022) 
83 Voir annexe 6 
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lors d’une seule activité. Il distingue les rôles interpersonnels où nous retrouvons, dans cet ordre, le 

cadre symbole, le leader et l’agent de liaison ; les rôles liés à l’information où le cadre peut être un 

observateur actif, un diffuseur d’information et un porte-parole ; les rôles décisionnels qui englobent 

les rôles d’entrepreneur, de régulateur, de répartiteur de ressources et de négociateur. Pour l’auteur, 

la première catégorie donne accès à des informations et donc à des rôles liés à cette information. Ces 

deux catégories donnent alors accès à la dernière liée à la prise de décision. Ainsi, l’ensemble des 

rôles sont liés entre eux et si le cadre ne réalise pas un de ces rôles, cela entrainera des répercussions 

sur les autres. L’auteur donne cet exemple qui illustre bien ce propos : « Un cadre qui, par exemple, 

cesserait de jouer son rôle d’agent de liaison perdrait tout accès aux informations externes, et ne 

pourrait plus diffuser de bonnes informations ni prendre des décisions stratégiques efficaces. »84. 

Nous considérons que si le cadre de proximité accorde de l’importance à son rôle d’agent de liaison, 

il aura accès à de nombreuses informations ce qui lui permettra d’améliorer son rôle décisionnel. 

Nous avons retenu cet exemple car il concerne un rôle que nous voulons développer, celui d’agent de 

liaison. Il nous permet de faire le lien entre sa position dans l’organisation et la nécessité de créer, de 

développer et d’entretenir un réseau interne et externe. Mintzberg H. va en développant ce rôle 

renforcer notre constat qui est que le cadre a, de manière générale, une vision plus verticale 

qu’horizontale du rôle de l’infirmier en chef. Il dit, en parlant des relations horizontales, que : « Ces 

relations ont été largement négligées par la littérature, qui s’est focalisée sur les relations verticales, 

tout particulièrement lorsqu’il s’agissait de traiter de l’encadrement. »85. Ce rôle d’agent de liaison 

est notamment possible car le cadre de santé a une position stratégique qui lui permet d’entrer en 

relation avec les individus situés en dehors de son unité. Dès lors, nous nous permettons de revoir la 

classification de l’auteur en tenant compte de notre problématique. Pour nous, le premier rôle du 

cadre est d’être un observateur actif, rôle qui va lui permettre de comprendre son organisation et son 

environnement. Cela l’amènera à pouvoir créer et développer un réseau interne et un réseau externe 

et donc d’être un agent de liaison. Il pourra ainsi négocier avec eux en prenant le rôle de négociateur. 

En ayant pris connaissance de ces éléments, il pourra donner une vision claire en définissant les rôles 

de chacun et élaborer des objectifs rendant possible son rôle de leader. La vision étant établie, il 

pourra répartir les ressources et donc organiser le travail. Nous retrouvons ensuite les rôles de 

régulateur et d’entrepreneur dans lesquels il apaisera les situations conflictuelles et sera moteur dans 

la conduite du changement. Nous terminons par les rôles de diffuseur d’information et de cadre 

symbole qui sont, pour nous, des rôles routiniers. Selon notre classement, le cadre de proximité doit 

mettre une priorité à la création de réseau et donc de possibles ressources qui lui permettront de 

réaliser au mieux les rôles suivants. Ce rôle d’agent de liaison est, selon nous, conditionné par un rôle 

                                                 
84 Ibidem p. 86. 
85 Ibidem p. 93. 
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d’observation. Nous précisons que le rôle d’agent de liaison doit être, pour nous, envisagé rapidement 

mais qu’il dépendra ensuite de la réalisation ou non des autres rôles. Par exemple, si le cadre ne 

parvient pas à fixer une vision ni à prétendre être un leader, il verra son rôle d’agent de liaison diminué 

car l’entretien de ses relations sera mis à mal. Bien que nous ayons trouvé une corrélation entre notre 

problématique et la typologie des rôles de Mintzberg H., nous en avons recherché d’autres afin de 

pouvoir comparer et critiquer cette observation. Nous nous sommes intéressés au livre d’Autissier 

D.86, dans lequel il propose cent schémas incontournables du management. Nous retrouvons dans ce 

livre un schéma réalisé par Delavallée E.87 qui se nomme la roue des rôles de management duquel 

nous nous sommes inspirés pour établir notre typologie des ressources. Il propose dans ce schéma 

huit rôles répartis sur deux axes : 

 

 

Sur l’axe vertical, il classe les rôles selon qu’ils aient une orientation interne c’est-à-dire orientés vers 

l’équipe et les collaborateurs ou externe c’est-à-dire tournés vers la hiérarchie, les pairs ou autres 

partenaires. Sur l’axe horizontal, il les classe selon qu’ils soient dirigés vers les personnes ou la 

performance. Ce qui nous intéresse, c’est cette représentation avec deux axes que nous tournons dans 

différents sens. Nous entendons que ce schéma offre une typologie des rôles sans hiérarchie à 

l’inverse de celle de Mintzberg H. Cette approche par schéma permet au cadre de se situer et surtout 

d’utiliser le rôle opportun à chaque situation. Ainsi, nous écrivons que les rôles de pilotage et 

                                                 
86 Autissier D., et al., les 100 schémas du management, Paris, Eyrolles, 2015, 228 p. 
87 Ibidem p. 98. 
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d’organisation, orientés performance et internes, sont des rôles attendus par l’hôpital car ils se 

rapportent fortement à la fonction du cadre dont nous avons discutée. Nous retrouvons également le 

rôle de réseautage, axé sur la personne et dirigé vers l’extérieur. Celui-ci nous rappelle les missions 

relationnelles annoncées comme étant un enjeu pour le cadre de santé et le rôle d’agent de liaison de 

Mintzberg H que nous avons mis en avant. Nous préférons ce terme de réseautage qui se rapporte à 

la notion de réseau que nous avons développée dans notre premier chapitre. Ce rôle propose une 

structure organisée avec une plus forte interaction et des relations plus stables. Il est défini comme 

étant : « l’entretien d’un réseau de relations permettant d’élargir les opportunités et le partage de 

connaissances utiles à l’activité de l’entreprise. »88. Nous retrouvons dans cette définition la notion 

d’opportunité que nous interprétons comme ressource, de partage qui évoque une relation de donnant-

donnant et d’utilité qui signale que ces relations auront un bénéfice pour la productivité du cadre et 

donc sur la réalisation de ses missions. Les rôles que le cadre va interpréter vont lui permettre de 

maîtriser des zones d’incertitude et d’acquérir du pouvoir. Nous avons au cours de ce travail utilisé à 

plusieurs moments la notion de pouvoir sans la développer. Nous le faisons maintenant car nous 

ferons le lien entre la notion de pouvoir et le rôle de leader. 

 

3.1. Le pouvoir 

Nous avons, au cours de notre travail, utilisé à plusieurs reprises la notion de pouvoir. Nous profitons 

de ce chapitre, dans lequel nous avons discuté de la fonction et des rôles du cadre, pour intégrer et 

développer dans notre travail cette notion souvent perçue négativement. Pour commencer, nous 

devons la distinguer de l’autorité tant elles sont souvent confondues. Le pouvoir est défini par 

Bernoux P. comme étant la : « capacité d’un acteur de se rendre capable de faire agir un autre 

acteur, chance de faire triompher sa propre volonté dans une relation sociale. Le pouvoir n’est pas 

lié automatiquement aux ressources de contrainte que peut donner une position hiérarchique 

supérieure. »89 Tandis qu’il écrit de l’autorité: «  Certains auteurs mettent l’autorité du côté du droit 

de commander , donc du lien de dépendance hiérarchique. »90. En ce sens, nous retrouvons la notion 

d’autorité dans notre approche déterministe de l’organisation dans laquelle nous avons abordé la 

notion de hiérarchie et de statut tandis que le pouvoir apparaît dans notre approche actionnaliste dans 

laquelle nous avons abordé la notion d’acteur et de rôles. Cela n’est pas anodin car l’autorité est une 

forme de pouvoir octroyé légalement par l’institution. L’hôpital va formaliser les différentes fonctions 

et donc déterminer l’autorité du cadre qui fait partie de la ligne hiérarchique. Cette autorité, par son 

rapport de domination et de subordination, donne le droit ou plutôt le devoir au cadre de commander 

                                                 
88ibidem p. 99. 
89 Bernoux P., La sociologie des organisations, France, Edition du seuil, 6ème édition, 2009, p. 188. 
90 ibidem 
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son équipe. En comparant nos deux définitions, nous déduisons que l’autorité est une forme de 

pouvoir dans laquelle nous retrouvons un rapport de force octroyé par l’institution. Selon nous, si le 

pouvoir est perçu négativement, c’est certainement dû à l’amalgame entre les notions d’autorité et de 

pouvoir. Le cadre a, par sa fonction, de l’autorité mais selon nous, il ne peut se contenter de ce pouvoir 

légal où la contrainte lui permet de diriger son équipe. De ce fait, nous nous intéressons au pouvoir 

qui doit être perçu positivement car il permet de mobiliser des individus afin d’atteindre des objectifs. 

Si nous revenons à la définition du pouvoir, nous y retrouvons une relation sociale et la mise en action 

d’un acteur. Le rapport de force que nous retrouvons dans l’autorité est remplacé par l’influence que 

peut avoir le cadre. Cela implique que le pouvoir ne dépend pas que de son statut qui est acquis mais 

aussi des relations qu’il entretient avec les différents acteurs. Selon nous, le cadre doit mettre en 

œuvre des actions qui lui permettent d’acquérir du pouvoir afin de mener à bien ses missions dont 

nous avons déjà discutées. Pour cela, nous nous sommes intéressés au travail de Crozier M. Il signale 

l’existence dans l’organisation de zones d’incertitude. Bien que l’hôpital soit très réglementé, il va 

créer des zones d’incertitudes qui permettent aux différents acteurs d’acquérir du pouvoir. L’auteur 

nous en propose quatre que nous adaptons aux cadres de proximité et énonçons par degré de 

pertinence par rapport à notre travail. La première est la maîtrise des relations avec l’environnement. 

Nous entendons par environnement les acteurs interne et externe de l’organisation. Celle-ci nous 

évoque le rôle de réseautage vu précédemment ce qui nous montre que ce rôle permet au cadre 

d’acquérir du pouvoir dans son organisation. Cette maîtrise donne aux cadre de santé l’accès à de 

nombreuses informations qui deviennent la deuxième source de pouvoir s’il en maîtrise la 

communication. Nous retrouvons ensuite la connaissance et la maîtrise des règles qui permettent au 

cadre de proximité de limiter les incertitudes. Nous terminons par la maîtrise de compétences 

particulières. Concernant cette dernière, selon nous, le cadre ne doit pas nécessairement être expert 

et peut plutôt amener les membres de son équipe à acquérir ce pouvoir. Pour Bernoux P., « celui qui 

les maîtrise91 le mieux par ses compétences et son réseau de relations-communication, qui peut donc 

prévoir ces incertitudes, détient la plus grande ressource de pouvoir. »92. Cela renforce notre 

conception qui est que les ressources personnelles du cadre conditionnent l’accès aux différentes 

ressources. Si le cadre établit un réseau avec ses différentes ressources, il va acquérir du pouvoir par 

la maitrise des zones d’incertitudes ce qui lui permettra de réaliser plus aisément les objectifs qu’il 

s’est fixé. Pour conclure ce point et annoncer le suivant, nous énonçons que l’autorité est au manager 

ce que le pouvoir est au leader. 

 

                                                 
91 Les incertitudes 
92 Bernoux P., La sociologie des organisations, France, Edition du seuil, 6ème édition, 2009, p. 189. 
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3.2. Le leader 

Afin d’étudier ce rôle de leader, nous nous inspirons de notre enseignement mais également de 

l’ouvrage de Noguera F. et Plane J-M.93 qui est le résultat de réflexions sur les différentes théories du 

leadership. Pour commencer, les auteurs signalent, comme nous l’avons fait, que le management 

diffère du leadership. Ils nous proposent différentes définitions mais nous retenons celle qui définit 

le leader comme « celui qui par son attractivité et sa capacité d’entrainement conduit une équipe 

vers des performances durables. Le leader dispose d’une capacité de conviction qui lui permet 

d’exercer une réelle influence sur d’autres personnes ou sur des groupes de personnes. »94. Nous 

retrouvons dans cette définition les notions de relation, d’influence et de performance. La notion 

d’influence nous ramène à celle de pouvoir que nous venons de développer. Si nous la reprenons pour 

différentier manager de leader, nous estimons que la direction va donner de l’autorité au manager 

tandis que le centre opérationnel peut donner du pouvoir au leader. Cela nous amène à affirmer que 

le leader est dépendant du groupe car c’est celui-ci qui va le désigner comme tel. Nous ajoutons 

qu’être un manager est un statut tandis qu’être un leader est un état. En ajoutant la caractéristique 

relationnelle, nous déclarons qu’il y a une stabilité au niveau de la fonction de manager tandis que 

nous retrouvons une variabilité dans le leadership. Nous ne devons pas négliger la notion de 

performance qui, selon nous, doit animer le cadre de santé. A ce sujet, nous avons appris que le 

leadership est une déviance au conformisme. Cette déviance si elle est positive c’est-à-dire qu’elle va 

dans le sens de l’institution, devient de la créativité et offre de la performance. Cela signifie aussi que 

nous pourrions également retrouver des leaders négatifs qui ne vont pas dans le sens de l’institution. 

Nous osons croire que ce n’est pas ce qui anime le cadre de santé mais cela signale que le cadre peut 

en rencontrer dans son équipe car si le cadre peut être un leader, un individu de son équipe peut l’être 

aussi. L’enjeu pour le cadre est de ne pas se contenter d’être un manager mais plutôt d’être reconnu 

comme un leader par son équipe afin de l’amener vers de la performance. Nous ajoutons que le rôle 

de leader favorise le développement de relations avec les ressources humaines internes et même 

externes. Ce rôle est possible pour le cadre car le leadership n’est pas inné mais il se développe. Pour 

cela, nous nous sommes intéressés aux différentes typologies et aux différents facteurs qui permettent 

au cadre de devenir leader.  

 

 

                                                 
93 Noguera F., Plane J-M., Le leadership : Recherches et pratiques, Paris, Vuibert, 2016, 224 p. 
94 Ibidem p. 1. 
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3.2.1. Les caractéristiques du leadership 

Nous commençons par recenser les caractéristiques que le cadre doit développer pour aspirer devenir 

un leader. D’après Bennis W.G., le leader doit être capable de traduire la vision de son institution et 

les objectifs à atteindre. Il est capable de créer des liens émotionnels forts avec ses collaborateurs et 

est capable de rapprocher les différents niveaux hiérarchiques. Il appuie sur le fait que le leader doit 

se gérer lui-même. Nous constatons, ici, une relation entre la performance par la traduction d’objectifs 

et les capacités relationnelles du cadre. Pour cela, nous avons lu que Kirkpatrick S.A. et Locke E.A., 

proposent six traits caractéristiques du leader. Nous retrouvons l’intégrité et l’honnêteté, l’assurance, 

le dynamisme, le désir de diriger, l’intelligence et la compétence professionnelle. Pour donner suite 

à une étude de soixante chercheurs sur les caractéristiques d’un leader efficace, House R.J. va dégager 

des traits de caractéristiques majeurs du leader. Nous retrouvons l’inspiration, l’intégrité, la 

dimension intégrative pour l’équipe, les compétences gestionnaires et la culture de la performance. 

Nous constatons une sorte de correspondance entre les caractéristiques de Kirkpatrick S.A. et celles 

de House R.J. Ces différentes caractéristiques que le manager peut développer ne suffisent pas et ne 

lui permettent pas, à elles-seules, de devenir un leader. En ce sens, plusieurs auteurs tels que Blake 

R. et Mouton J., Fiedler F. House R.J et Tannenbaum B. ainsi que Schmidt W. s’accordent à dire que 

le leader doit prendre en compte le contexte dans lequel il évolue, les facteurs situationnels ou encore 

l’environnement. Plus précisément, il doit choisir un mode de leadership en fonction des objectifs à 

atteindre, des compétences, des attentes et de l’implication de ses collaborateurs et aussi des marges 

de manœuvre au sein de son institution. Pour cela, certains auteurs ont établi une typologie du 

leadership qui permet au manager d’adapter son style à la situation vécue. 

 

3.2.2. Les typologies du leadership 

Le premier à en avoir proposé une est Lewin K. qui va distinguer trois formes de leadership. La 

première est le leadership autoritaire dans laquelle le leader dispose d’une supériorité hiérarchique et 

exerce un contrôle sur ses subordonnés. Le rendement y est considéré plus important au détriment de 

la relation de confiance laissant peu de place à la créativité et pouvant amener une sorte de résistance 

du groupe. La deuxième est le leadership démocratique ou participatif qui demande au leader d’être 

à l’écoute de l’ensemble du groupe. Dans cette typologie, le groupe manifeste des relations plus 

chaleureuses et une plus forte participation aux activités. En revanche, le groupe est, au moins à court 

terme, moins productif que dans le leadership autoritaire. La dernière est le leadership du laisser-faire 

ou délégatif où le groupe a une liberté totale dans le processus de prise de décisions. Ce style demande 

que le groupe soit qualifié et autonome mais paradoxalement celui-ci reste dépendant d’un leader peu 

impliqué ce qui amène le groupe à être moins productif. Lewin K. établit une hiérarchie dans sa 
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typologie mettant en avant le leadership démocratique ensuite le leadership autoritaire et enfin le 

leadership laisser-faire considéré comme le pire. Ensuite Hersey P. et Blanchard K. vont ajouter, dans 

leur typologie qui tient compte de l’autonomie et de la maturité des collaborateurs, le leadership de 

motivation. Dans cette typologie situationnelle, nous retrouvons le leadership autoritaire orienté 

fortement vers la performance et peu vers le relationnel qui convient aux collaborateurs peu motivés 

et peu compétents. Sont ajoutés également le leadership de participation plus orienté sur le relationnel 

et moins sur la performance qui convient aux collaborateur compétents mais peu motivés ; le 

leadership de délégation peu orienté performance et relationnel qui convient aux collaborateurs 

compétents et motivés ; le leadership de motivation fortement orienté performance et relationnel qui 

convient aux collaborateurs peu compétents mais motivés. Cette typologie est reconnue par son 

caractère pédagogique et intuitif. Nous terminerons par une typologie plus contemporaine de 

Goleman D. qui en s’appuyant sur le concept d’intelligence émotionnelle propose six styles de 

leadership liés aux caractéristiques personnelles du manager. Nous retrouvons le leader directif qui 

est le style le plus autoritaire laissant peu de place à l’autonomie et à la créativité. Il y impose sa 

vision sans l’expliquer et en contrôle l’exécution. Ce style peut être utilisé en cas de crise où il est 

urgent d’agir par contre il n’est pas adapté dans des situations complexes. Proche de celui-ci, le leader 

chef de file va, de manière moins autoritaire, imposer un rythme de travail afin d’atteindre des 

performances élevées. Ce style, avec une équipe motivée et compétente, permet d’obtenir des 

résultats à court terme au détriment de l’autonomie et du développement des compétences. Ces deux 

styles d’après Goleman D. peuvent amener un impact négatif sur la dynamique d’équipe. A l’inverse 

les styles suivants ont un impact positif sur le groupe. Le leader visionnaire est un leader 

charismatique vecteur de passion et d’enthousiasme. Il donne une vision inspirante et une direction 

générale qui permet de fédérer et de mobiliser le groupe. Alors que le leader donne la vision, le groupe 

va mettre en œuvre la stratégie, identifier les solutions et contribuer à une performance durable. Pour 

cela, la vision doit être réalisable et ne pas être trop abstraite. Ce style ne convient pas en période de 

crise. Le leader collaboratif, lui cherche une harmonie, une cohésion et une participation de tous les 

membres du groupe. Pour cela, il encourage les interactions et produit une dynamique positive afin 

d’amener de la confiance et de l’engagement. Ce style permet de gérer les conflits et d’amener des 

actions collectives. En revanche, il peut être inadapté pour des collaborateurs performants qui 

recherchent de la reconnaissance individuelle. Se rapprochant de cette attente, le leader participatif 

est à l’écoute des collaborateurs et cherche un consensus. Ce style suscite l’écoute, le dialogue et une 

attitude ouverte et constructive. Il permet de stimuler l’intelligence collective amenant de la créativité 

et de l’innovation. L’obtention d’un consensus permet, à ce style, de n’être efficace qu’à moyen 

terme. Nous terminons par le leader coach qui favorise le développement de ses collaborateurs sur le 

long terme. Il les accompagne et les aide à progresser et à corriger leurs faiblesses les rendant plus 
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compétents et favorisant leur autonomie. Cette typologie demande au leader coach d’être à l’écoute 

pour comprendre les difficultés, de poser des questions afin que l’individu progresse et de l’empathie 

qui permet de le comprendre. La bienveillance du leader permet de stimuler le groupe dans la 

recherche d’améliorations, de développement des ressources, d’efficacité et induit une forte loyauté 

à l’organisation. Ce style est complexe et difficile à mettre en place car le leader doit guider les 

individus tout en favorisant leur autonomie. Bien qu’il soit complexe, nous portons un intérêt à ce 

dernier style car il nous évoque la logique coopérative mettant en avant la concertation et la 

collaboration abordées dans notre approche sociologique de l’hôpital. Ce style de leadership répond 

également aux attentes de la nouvelle génération qui arrive dans le monde du travail. Ils attendent du 

manager qu’il leur fasse confiance, qu’il les écoute, qu’il soit accessible et qu’il leur donne de 

l’autonomie. Selon nous, le leader coach est le style qui répond aux mieux à ces attentes. Mais nous 

devons tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le cadre car si ce style de leadership est 

utilisé au mauvais moment, il risque de générer plus de dégâts que de bénéfices. Cette recherche sur 

le leadership nous permet de faire du lien avec notre problématique. Selon nous, le cadre doit mettre 

en place des actions pour devenir un leader de son équipe. La première action à mener est 

certainement sur lui-même ou plutôt sur la connaissance de lui-même qui comme nous l’avons appris 

peut passer par de la solitude. Celle-ci favorisera le développement des caractéristiques et des 

compétences que nous avons développées lui permettant d’acquérir du leadership qui est pour nous 

une ressource personnelle. Si nous nous référons au leader coach, nous prétendons que l’équipe peut 

devenir une ressource interne humaine considérable. Le rappel de la logique coopérative nous amène 

à replacer le cadre de santé dans son organisation. 

 

4. Approche sociologique 

Lorsque nous avons étudié la structure de l’hôpital selon Mintzberg, nous avons identifié le cadre 

comme faisant partie de la ligne hiérarchique. Nous voulons, pour faire le lien, nous intéresser à cette 

place du cadre de proximité dans son organisation. Dans son travail, Lebec M. amène la notion de 

place en ajoutant celle de conséquence lorsqu’elle dit que « la fonction de cadre de proximité se 

trouve à l’intersection de différentes fonctions et en subit les conséquences. »95. Pour discuter de cette 

place et de ses conséquences, nous nous appuyons sur notre schématisation de l’organisation en la 

faisant évoluer. Nous découvrons à travers cette approche les différentes ressources du cadre de santé. 

Selon nous, la place qu’il occupe lui permet d’interagir avec les différents intervenants qui peuvent, 

s’il les développe, devenir des relations et devenir des ressources pour le cadre. Avant de nous 

                                                 
95 Lebec M., « Cadre de proximité : nouveau métier en recherche d’identité », Institut d’Enseignement et de Promotion 
Sociale de la Communauté Française Tournai, Enseignement Supérieur Paramédical, Cadres en soins de santé, juin 2016, 
p. 23 
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intéresser aux possibles relations du cadre de proximité, nous schématisons notre premier idéal-type. 

Celui-ci est la connaissance de lui-même, ses compétences, ses rôles que nous avons nommés 

ressources personnelles. Nous le schématisons par un cercle vert autour du cadre de proximité. 

 

 

4.1. Le cadre, la pièce à forger 

Nous constatons que, de manière verticale, le cadre de proximité est un maillon pivot dans 

l’organisation de l’hôpital faisant le lien entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. Le mot 

lien n’est pas approprié et nous préférons utiliser le terme interaction. Nous faisons ce choix car nous 

considérons les individus de l’organisation comme des acteurs. Cette différence sémantique signale 

également une réciprocité dans la relation entre les acteurs. En se rapportant à notre notion de pouvoir, 

nous affirmons que les interactions amènent un jeu d’influence, de pouvoir et même dans cette 

verticalité de l’autorité qui modifiera les actions des différents intervenants. Pour nous, la fonction 

du cadre de proximité rend, dans cet axe, les interactions obligatoires. Nous ajoutons que plus il 

interagit avec ces intervenants plus la relation sera forte. Nous schématisons ces interactions par des 

doubles flèches entre le sommet stratégique et le cadre de santé ainsi qu’entre ce dernier et le centre 

opérationnel. 
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Généralement, la première image qui apparaît lorsque nous pensons au cadre de proximité, c’est cette 

verticalité entre le sommet stratégique et du centre opérationnel. D’ailleurs pour étayer nos propos, il 

est fréquent d’entendre la métaphore plaçant le cadre de proximité est entre le marteau et l’enclume. 

Alors illustrons cette métaphore qui fait du cadre de proximité la pièce à forger. Selon nous, le 

forgeron est l’hôpital qui utilise le sommet stratégique comme marteau pour façonner le cadre en le 

travaillant sur le centre opérationnel qui représente l’enclume. Plus précisément, la direction du 

département va donner une vision96 au cadre de proximité qui, au contact de son équipe, va se 

rapprocher des attentes de l’organisation97. Nous entendons par contact qui rappelle l’image de la 

pièce à forger sur l’enclume, les interactions qu’il entretient. Nous l’interprétons également en disant 

que l’hôpital définit, par ses règles, la fonction du cadre et édifie une nouvelle identité professionnelle 

du cadre l’éloignant ainsi du centre opérationnel qui garde une identité de soignant. Par ce 

commentaire, nous rappelons l’opposition proposée par l’expression utilisée mais nous l’atténuons 

par la continuité de la vision stratégique sur cet axe vertical. D’ailleurs, lorsque nous nous intéressons 

aux produits du terroir, nous constatons, bien que cela soit parfois de manière plus implicite, que tous 

les sujets font référence à cette verticalité. Alors sortons du cadre et ayons une vision plus horizontale, 

au moins dans la structure, du cadre de santé. 

 

4.2. Le cadre, le marginal sécant 

Avant de faire une orientation à nonante degrés, arrêtons-nous au niveau du centre opérationnel. Nous 

avons précédemment schématisé le double cloisonnement présent au niveau du centre opérationnel 

par une division de celui-ci. Pour rappel ces cloisonnement se rapportent respectivement aux 

différentes fonctions présentes en son sein et à la division du travail en unités. Pour nous, le cadre 

doit créer des interactions avec ces différentes fonctions et les autres unités présentes dans son 

institution. Si les premières paraissent logiques voire nécessaires, il est, selon nous, plus rare 

d’observer les deuxièmes. En ce sens, nous retrouvons dans l’Arrêté Royal de 2006 des missions de 

communication et de concertation avec les médecins, les paramédicaux et les autres professionnels 

de la santé. En revanche, le cloisonnement structurel marqué en unités rend les interactions entre 

ceux-ci difficiles. Il amène le cadre de santé à se concentrer sur son unité et à porter peu d’intérêts 

aux fonctionnements des autres. Selon nous, la création d’interactions avec ces différentes unités est 

un enjeu pour le cadre de santé. Il pourra, par exemple, y jouer un rôle d’observateur98 qui peut l’aider 

dans ses rôles décisionnels. Dernièrement, nous nous sommes rendu compte que la crise sanitaire que 

nous avons connue a permis de décloisonner les différentes unités. En effet, celle-ci a demandé de la 

                                                 
96 Stratégique 
97 Le forgeron 
98 Actif si nous reprenons la typologie de Mintzberg H. 
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solidarité et a amené une mobilisation du centre opérationnel. Nous pensons que l’organisation, par 

l’intermédiaire de la ligne hiérarchique, doit profiter de cette opportunité pour cultiver le 

décloisonnement des unités qui facilite les interactions disons obliques. Si, par le continuum que 

propose la structure, les interactions verticales et obliques paraissent presque naturelles, les 

interactions horizontales sont moins apparentes. Cette notion d’horizontalité a été abordée dans notre 

premier chapitre lorsque nous faisions référence au développement des technostructures. Cette 

composante est, sur notre schéma, volontairement élargie et proche de tout l’axe vertical. Nous avons 

établi que ces structures adjacentes répondent à des logiques différentes. Nous imaginons une 

frontière marquée par les contours des deux composantes. Cette frontière représente, pour nous, la 

différence de logiques qui anime les structures. Pour nous, le cadre doit, grâce à sa position centrale, 

développer ses interactions horizontales et ainsi par son rôle de réseautage créer un réseau social 

interne. A partir de ces éléments, nous adaptons notre schéma en y ajoutant ces interactions 

horizontales. 

 

Ce schéma fait écho au marginal sécant qui nous a interpellés durant nos études. Être marginal signifie 

en sociologie un individu qui s’écarte de la norme99 et est souvent associé à l’exclusion. Nous gardons 

l’idée de s’écarter de la norme, en revanche nous devons de préférence entendre que le cadre est à la 

marge des différentes composantes qui l’entourent. L’adjectif sécant se traduit par le fait de couper à 

travers. Ici, nous considérons que le manager ou plutôt le leader va sortir de son cadre représenté par 

la verticalité hiérarchique et passer à travers les différentes frontières. Ces frontières peuvent être 

géographiques mais nous les considérons plutôt comme des séparations entre les différentes logiques. 

Selon nous, la place du cadre lui permet d’être marginal tandis que ses rôles lui permettent de devenir 

sécant. Nous entendons que, par sa fonction, le cadre de proximité se retrouve dans une position 

centrale dans l’organisation lui offrant la possibilité d’être marginal sécant mais il ne le deviendra 

                                                 
99 Sortir du cadre ? 
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que s’il crée et développe des interactions avec les différentes composantes. Crozier M. et Friedberg 

E. définissent le marginal sécant comme : « un acteur qui est partie prenante dans plusieurs systèmes 

d’action en relation les uns avec les autres et qui peut, de ce fait, jouer un rôle indispensable 

d’intermédiaire et d’interprète entre des logiques d’action différentes, voire contradictoires. »100. 

Cette définition nous permet de préciser que le cadre de proximité est en traversant les frontières par 

ses interactions et sa création de réseau, partie prenante des composantes adjacentes. Ce rôle de 

marginal sécant est considéré comme source de pouvoir car il permet de maitriser des zones 

d’incertitudes. Précisons que ce rôle de marginal sécant demande, selon nous, de l’observation et de 

la maturité liée à la connaissance de l’organisation ou encore des compétences en communication qui 

permettent d’interagir efficacement. Bien que cette position et ce rôle soit attirants, le cadre de 

proximité doit être capable de prendre position au risque de se laisser envahir pas une ou plusieurs 

composantes. Nous voulons symboliser ce rôle, sur notre schéma, par un cercle orange. 

 

 

Nous considérons cette notion de marginal sécant comme étant une ressource personnelle. Elle nous 

permet par la maîtrise des zones d’incertitudes de nous intéresser à une autre zone d’incertitudes 

qu’est l’environnement. Celui-ci apporte un peu plus de contingence à notre marginal sécant. 

 

4.3. La contingence du marginal sécant 

Pour terminer, nous ajoutons à notre analyse sociologique la notion d’environnement. Celui-ci, qu’il 

soit stable ou non, entrainera des répercussions sur la fonction et les rôles du cadre et réciproquement. 

Nous distinguons deux environnements que nous illustrons par des exemples actuels. Le premier, au 

contact de la structure centrale, impactera directement le cadre de proximité dans sa fonction ou dans 

ses rôles. Nous donnons pour exemple l’apparition du nouveau master en sciences infirmières qui 

donne accès également à la fonction d’infirmier chef d’unité. En effet, celui-ci va créer une zone 

                                                 
100 https://www.cadredesante.com/spip/profession/management/Travail-en-equipe-Positionnement,154#nb8 (page 
consultée le 20 mars 2022) 
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d’incertitude car de nouveaux cadres auront reçu une formation différente et auront acquis, peut-être, 

de nouvelles compétences. Ceci demandera, de la part du cadre, la mise en place de stratégies 

d’intégration101 ou d’adaptation102. Le deuxième qui englobe toute la structure aura un effet sur 

l’organisation générale de l’institution et indirectement sur le cadre de santé. L’exemple, pour celui-

ci, est l’accréditation qui, par son référentiel et ses exigences, mobilise les cadres de proximité. 

L’ayant déjà vécu, nous constatons que les actions du cadre sont multiples dans ce processus 

d’agrément. Tout d’abord, pour rappeler notre approche déterministe, ce processus va demander aux 

cadres d’établir et surtout d’écrire des procédures afin de standardiser les pratiques. Ensuite, elle 

incite le cadre de proximité à prendre son rôle de leader pour motiver son équipe mais également pour 

évaluer les pratiques notamment à l’aide d’indicateurs ou de tableaux de bord. Par des attentes 

transversales aux différents services, elle encourage le décloisonnement et l’entraide entre les 

différents cadres de proximité. Finalement, nous pourrions dire qu’elle comble un manquement au 

niveau de la hiérarchie verticale car ces éléments ne sont que des missions que nous retrouvons dans 

l’Arrêté Royal de 2006 discuté dans notre approche juridique. Nous avons intégré, par une zone bleue, 

ces deux contextes environnementaux à notre schéma qui est maintenant finalisé. 

 

 

 

 

                                                 
101 Approche déterministe 
102 Approche actionnaliste 
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L’environnement que nous venons de décrire nous rappelle l’approche contingente de notre deuxième 

chapitre. En effet, ce nom contingence signifie l’éventualité d’une chose d’exister ou non. L’occasion 

est trop belle pour faire le lien avec les zones d’incertitudes et le pouvoir. Mais cette contingence vaut 

également pour le rôle de marginal sécant qui, pour nous, est conditionné par le développement 

d’interaction avec les différentes composantes. Pour cette raison, nous gardons le cercle orange sur 

notre schéma qui, pour rappel, représente le marginal sécant. Cette contingence nous permet 

également de faire le lien avec notre problématique car selon nous, si les interactions n’existent pas, 

le cadre de santé se sentira seul alors que si elles existent, le cadre aura à disposition de nombreuses 

ressources. 

 

5. Conclusion 

Nous avons commencé ce chapitre en définissant le cadre de santé. Dans l’approche historique, nous 

avons constaté que le cadre de proximité a, comme l’hôpital, évolué et est passé d’une fonction de 

surveillant à une fonction de manager. Dernièrement, il doit s’adapter à une nouvelle génération qui 

a une vision transversale de l’organisation. Pour nous, le cadre doit également sortir du cadre c’est-

à-dire de la verticalité liée à sa fonction et envisager d’autres directions plus transversales. Cette 

transversalité est peu présente dans l’approche juridique mais elle prend tout son sens ensuite dans 

nos approches stratégique et sociologique. Dans notre première approche, nous considérons le cadre 

de santé comme un manager. Pour nous, un manager est un individu ayant autorité sur un groupe et 

exerçant une fonction de coordination, d’évaluation afin de répondre aux attentes de l’institution. Ces 

fonctions se divisent en missions administratives, logistiques et humaines voire relationnelles. Selon 

nous, le cadre de proximité a tendance à se réfugier dans ses deux premières missions qui peuvent 

être rassurantes au détriment de la dernière. Pour exemple, nous constatons dans notre travail que la 

majorité des cadres de proximité exerce un grand nombre de missions administratives au quotidien. 

En effet, ils prennent des rendez-vous, demandent des avis, consultent le dossier des patients, réalisent 

les transmissions aux équipes et bien d’autres encore. Selon nous, ces missions qui occupent la plus 

grande partie du temps de travail les empêchent de réaliser leurs missions relationnelles, sources de 

pouvoir qui doivent rester, pour le cadre de proximité, une priorité. C’est pour cette raison que notre 

travail discute des ressources qui permettent aux cadres de réaliser ces missions jugées complexes. 

En ce sens, nous avons identifié le rôle d’agent de liaison dans la typologie de Mintzberg H. et le rôle 

de réseautage dans celle de Delavallée E. C’est ce dernier rôle ainsi que la typologie dont il provient 

qui ont suscité notre intérêt. En effet, en lien avec notre problématique, nous considérons que ce rôle 

de réseautage et le pouvoir qui en découle constituent une priorité pour le cadre car ils permettent 

d’identifier et d’utiliser des possibles ressources humaines dans et en dehors de l’organisation. Ce 

pouvoir doit être compris positivement car il permet au cadre, par son influence, de mobiliser son 
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équipe pour atteindre des objectifs. Ceci le différencie de la contrainte relative à l’autorité qui, pour 

rappel, est aussi une forme de pouvoir. Ce pouvoir qui découle des zones d’incertitudes permet au 

manager de prétendre au rôle de leader tant convoité. Pour faire le lien entre notre rôle de réseautage 

et le pouvoir, nous constatons qu’une des zones d’incertitudes concerne l’environnement entendu 

comme étant les acteurs interne et externe à l’organisation. Nous avons approché cette dimension 

dans notre approche sociologique dans laquelle nous avons discuté de la place du cadre de santé dans 

son organisation. Cette approche nous a permis d’identifier et de développer des possibles ressources 

pour le cadre. Le premier type concerne les ressources personnelles parmi lesquelles nous retrouvons 

la connaissance qu’il a de lui-même. Nous avons établi dans notre premier chapitre que celles-ci 

étaient rendues possible par des moments de solitude. Nous entendons également qu’il doit disposer 

de connaissances et acquérir des compétences en lien avec son métier d’encadrement. Il doit aussi se 

remettre en question en permanence afin d’adapter son rôle face à la situation ou l’environnement. 

Les ressources suivantes concernent les idéals-type relatifs aux ressources humaines internes et 

externes. Les premières que nous avons développées sont celles issues de la verticalité structurelle de 

l’organisation. Il s’agit du sommet stratégique donc de sa direction et du centre opérationnel c’est-à-

dire son équipe, les membres d’autres unités ou encore les autres fonctions103 et de la ligne 

hiérarchique. Les suivantes toujours internes à l’hôpital et qui tiennent compte de l’horizontalité sont 

les technostructures et les fonctions de support logistique. Les dernières, externes, sont 

l’environnement direct de la structure centrale et l’environnement général de l’organisation qui, selon 

nous, peuvent être vécus comme une contrainte mais qui doivent être considérés comme ressource 

car le cadre les intègre ou s’il s’y adapte, seront source de pouvoir donc possiblement de leadership. 

Pour finir, nous avons apporté à notre schéma revisité le rôle de marginal sécant. Nous le considérons 

comme contingent car celui-ci est possible par la position centrale du cadre de proximité dans 

l’organisation mais il ne devient réel que s’il crée des interactions avec les différentes ressources que 

nous venons de citer. 

  

                                                 
103 Médicales et paramédicales 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
 

Nous commencons cette conclusion en rappelant d’abord quel est l’objectif de notre épreuve intégrée. 

Celui-ci est de sortir du cadre, nous entendons par là prendre du recul, amener une réflexion nouvelle 

et ouvrir des perspectives sur notre problématique qui est la solitude du cadre. Cette démarche nous 

amène à élaborer un projet centré sur la recherche et le développement des ressources du cadre de 

santé à l’hôpital. Pour cela, dans notre premier chapitre, nous avons établi que le cadre de santé est 

sujet au sentiment de solitude. En revanche, nous considérons qu’il n’est pas isolé ce qui sera 

corroboré dans notre dernier chapitre. Nous constatons que la solitude, à court teme, peut être 

bénéfique pour le cadre et sera paradoxalement considérée plus tard comme une ressource. En 

revanche le sentiment qui en découle peut à long terme avoir des répercussions psychologiques et 

physiologiques négatives sur le cadre de santé. Dès lors nous nous sommes préoccupés de la notion 

de ressources. Nous l’avons différenciée de la source considérant que la source devient une ressource 

que si le cadre le décide. En se reposant sur sa définition nous avons établi que la ressource aide le 

cadre à répondre aux difficultées, notamment le sentiment de solitude, liées à sa fonction. Notre 

épreuve intégrée ne nous permet pas d’être exhaustifs quant aux ressources du cadre de proximité et 

c’est pourquoi nous avons créé une typologie tenant compte de quatre variables à savoir : interne, 

externe, humaine et matérielle que nous avons schématisées sur deux doubles continuums. Ceux-ci 

évitent la hiérarchisation et propose une contingence de cinq idéals-types. Le premier au centre de 

notre schéma regroupe les ressources personnelles et conditionne les autres que sont les ressources 

internes humaines et non-humaines et les ressources externes humaines ainsi que non-humaines. En 

réponse à notre problématique, nous avons décidé d’orienter notre travail sur les ressources humaines 

internes comme externes car le sentiment de solitude évoque des relations sociales peu développées. 

Pour cela, nous avons défini et différencié interaction, relation et réseau. Nous avons défini, en lien 

avec notre épreuve intégrée, l’interaction comme étant l’activité rationnelle en finalité où l’individu 

modifie ses comportements rationnellement par rapport aux attentes de l’autre pour atteindre ses fins. 

Celles-ci vont produire des relations sociales qui dépendent de leur intensité. Bien que les ressources 

aient leur lot de bénéficices, elles peuvent également être à risque pour le cadre de santé surtout 

lorsqu’il s’agit des ressources humaines car elles dépendent des relations sociales. C’est pourquoi 

nous avons précisé l’importance pour le cadre de ne se contenter que d’une seule ressource au risque 

d’adopter les comportements de l’autre.  Il doit, selon nous, établir un réseau de ressources qu’il doit 

utiliser adéquatement, avec parcimonie et vis-à-vis duquel il doit pouvoir rester indépendant. Afin de 

développer ces ressources et surtout les ressources humaines, nous nous sommes intéressés à l’hôpital 

pour ensuite terminer avec le cadre de santé. Dans ce deuxième chapitre qui nous a permis de préciser 

notre champ de travail, nous avons approché l’hôpital de manière historique, économique et 
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sociologique. Dans la première, nous avons reconnu que l’hôpital avait évolué et qu’il est à l’heure 

actuelle considéré comme une entreprise. Nous avons également constaté qu’il s’est informatisé et 

spécialisé en unités afin de diviser le travail. Cette informatisation nous a permis d’envisager 

l’informatique comme une ressource interne non-humaine conséquente pour le cadre de santé. 

Premièrement car elle est omniprésente dans sa fonction mais également parce que la technostructure 

a pris, selon nous, de l’ampleur dans l’organisation hospitalière. Plus récemment, il doit faire face à 

de nouveaux changements qui demandent aux hôpitaux de collaborer en réseau hospitalier tout en les 

mettant en compétition par les processus d’accréditation. Ces deux éléments nous ont permis de faire 

le lien avec le financement des hôpitaux que nous avons défini. Bien que le cadre de santé ait peu 

d’impact sur celui-ci, nous le considérons tout de même comme une ressource externe non-humaine. 

Nous avons terminé ce chapitre avec notre approche sociologique à travers laquelle nous avons étudié 

la structure et l’organisation de l’hôpital considéré comme une bureaucratie caractérisée par la 

division du travail organisé selon des règles et des procédures qui apparaissent comme étant des 

ressources internes non humaines pour le cadre de santé. Nous nous sommes inspirés de la structure 

de Mintzberg H. que nous avons adaptée et actualisée au gré de notre développement. Nous y avons 

divisé le centre opérationnel afin de représenter le double cloisonnement établi auparavant. Nous 

gardons la forme de la fonction logistique, la laissant proche du centre opérationnel. En revanche, 

nous agrandissons la technostructure en la laissant en contact avec toutes les composantes de l’axe 

vertical. Celui-ci est légèrement aplani en référence à la logique coopérative qui peut être mise en 

place par le cadre de proximité. Cette dernière approche nous a permis de faire le lien avec le cadre 

de santé que nous avons approché de manières historique, juridique, stratégique et sociologique afin 

d’en étudier les possibles ressources. Dans la première, nous avons constaté que la fonction du cadre 

de santé avait évolué tout comme l’hôpital s’adaptant à son environnement. Nous y avons fait 

référence à la génération Z pour laquelle le cadre de proximité doit, selon nous adapter son 

management. D’ailleurs nous avons commencé par considérer le cadre de santé, selon notre approche 

juridique, comme un manager faisant référence à sa fonction. Nous nous sommes pour cela appuyés 

sur l’Arrêté Royal de 2006 qui décrit sa fonction. Nous rappelons que les ressources du cadre de 

proximité doivent lui permettre de remplir ces missions. Afin de comprendre comment le cadre 

pouvait utiliser les différentes ressources, nous nous sommes intéressés à ses rôles. Nous avons 

constaté qu’un enjeu du cadre était de devenir un leader de son équipe. Il deviendrait un meneur qui 

détient du pouvoir, qui coordonne les tâches à effectuer et les personnes qui les réaliseront. Selon 

nous, ce rôle de leader permet au cadre de proximité de mieux réaliser son rôle de réseautage que 

nous avons retenu de la typologie de Delavallée E. Ce rôle permet d’identifier et d’utiliser des 

possibles ressources humaines dans et en dehors de l’organisation. Cela nous a amenés à utiliser, dans 

notre dernière approche, notre schéma de l’organisation revisité afin de dégager les différentes 



  

53 
 

ressources humaines du cadre de santé. Nous y avons développé l’image du marginal sécant et ses 

interactions possibles entre celui-ci et sa direction, le centre opérationnel, la technostructure, les 

fonctions de support logistique et ses environnements. Nous concluons que le cadre de santé peut par 

sa position de marginal ressentir un sentiment de solitude. En revanche, s’il devient sécant, il peut 

effectuer son rôle de réseautage, conditionné par ses ressources personnelles parmi lesquelles nous 

mettons en avant son leadership et de ce fait se créer et développer son réseau de ressources. Nous 

vous proposons notre schéma de la typologie des ressources en y ajoutant les différentes ressources 

que nous avons retenues et en y intégrant la notion de marginal sécant représentée par le cercle orange. 
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Les perspectives de notre épreuve intégrée sont multiples. La première et la plus importante pour 

nous est de sensibiliser les cadres de santé au fait qu’ils ne sont pas seuls. L’objetif étant de sortir des 

sentiers battus et d’ouvrir des perspectives de ressources pour le cadre de santé. Pour ce faire, nous 

jugeons utile de proposer notre typologie afin qu’elle soit utilisée, adaptée ou mieux encore revisitée. 

La deuxième est d’envisager notre travail dans une autre organisation afin de tester notre typologie 

et de compléter si besoin notre démarche conceptuelle. Selon nous, l’étude d’un nouveau champ de 

travail pourrait offrir de nouvelles perspectives ce qui pourrait d’ailleurs être bénéfique et 

transposable à notre champ défini comme étant l’hôpital. La troisième qui rejoint la précédente est de 

compléter notre démarche conceptuelle par une démarche opérationnelle. Celle-ci est selon nous déjà 

amorcée par la construction d’une typologie des ressources. La perspective serait donc de conclure 

ce projet par une constatation et une vérification par l’expérimentation en s’inspirant de notre 

typologie et de l’échelle de la solitude que nous avons proposée dans notre premier chapitre. Nous 

terminons en vous laissant cette citation « La création, c'est sortir quelque chose de soi et 

se sentir néanmoins comblé. »104. 

  

                                                 
104 https://www.dicocitations.com/citations/citation-31794.php (page consultée le 20 mars 2022) 



 
 

  



 

 
 

ANNEXES 
 

Annexe 1 : Echelle de solitude de l'Université de Laval 105 

 

 

Les items sont répartis sur une échelle du type Likert en quatre points dépendant de la fréquence avec 

laquelle les répondants s’identifient au sentiment décrit : jamais (1 point), rarement (2 points), 

quelquefois (3 points), souvent (4 points). Pour les questions présentant un astérisque, les côtes sont 

inversées. Le score total varie donc entre 20 à 80 points, plus grand sera le score, plus le patient 

souffrira de solitude. 

  

                                                 
105 https://www.cairn.info/revue-infokara-2013-2-page-143.htm (page consultée le 13 mars 2022) 



  

 
 

Annexe 2 : Typologie des rôles du manager de Delavallée E.106 

 

  

                                                 
106 Autissier D., et al., les 100 schémas du management, Paris, Eyrolles, 2015, 228 p. 



  

 
 

Annexe 3 : typologie des ressources 

 

 

  



  

 
 

Annexe 4 : modèle de Reason107 sur la gestion des risques  

 

 

 

  

                                                 
107 https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/imagerie-medicale/demarches-damelioration-de-la-qualite-et-gestion-des-
risques-en-radiotherapie (page consultée le 11 mars 2022) 



  

 
 

Annexe 5 : tableau relatif au financement du BMF 

  

A2 Charges de crédits, à court terme, contractés en vue d'assurer le fonctionnement des unités de 

soins. 

A3 Charges d'investissement des services médico-techniques. 

B1 Frais de services communs (entretien, chauffage, alimentation, lingerie,…). 

B2 Frais du personnel infirmier et soignant 

B3 Frais de fonctionnement des services médico-techniques. 

B4 Charges résultant d’obligations légales ou de projets-pilotes. 

B5 Coûts de fonctionnement de l'officine hospitalière. 

B6 Couverture des avantages sociaux complémentaires. 

B7 Coûts spécifiques liés aux missions universitaires. 

B8 Coûts spécifiques générés par l’hôpital ayant un profil de patients socio – économiquement 

faibles. 

B9 Coûts découlant des avantages particuliers (mesures fin de carrière, prime d’attractivité,…). 

C2 Montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes. 

C3 Montant négatif pour les chambres à un lit, pour lesquelles, des suppléments au-delà du BMF sont 

perçus. 



  

 
 

Annexe 6 : Les dix rôles du cadre selon Mintzberg 

 

  

Catégories Rôles Description 

 Cadre symbole Remplit des devoirs routiniers de nature légale ou 

sociale. 

Rôles 

interpersonnels 

Leader Fixe une vision, élabore des objectifs, définit un 

organisation et le rôle de chacun. 

 Agent de liaison Crée, développe et entretien un réseau interne et 

externe. 

 Observateur actif Recherche et collecte des informations afin de 

comprendre l’organisation et l’environnement. 

Rôles liés à  Diffuseur d’informations Partage les informations. 

L’information Porte-parole Vous partagez les données collectées en tant 

qu'observateur actif. 

 Entrepreneur Prend des initiatives, effectue ou supervise les 

changements. 

 Rôles décisionnels Régulateur Régule ou apaise la situation lors d’imprévus ou de 

conflits. 

 Répartiteur            

de ressources 

Définit et optimise les moyens pour atteindre les 

objectifs fixés. Organise le travail. 

 Négociateur  Négocie en interne et en externe. 
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ABSTRACT 
 

« Cadre de proximité certes, mais proche de qui ? » disait un de nos prédécesseurs. C’est la question 

que nous nous sommes également posés lorsque nous avons ressenti de la solitude. Pouvons-nous 

dire que le cadre de proximité est seul ? Ou du moins qu’il se sent seul ? Ou encore qu’il est isolé ? 

Plusieurs éléments nous permettront de rapidement répondre à cette question et amorcent notre projet 

de recherche autour des ressources du cadre de santé. Ce projet est d’orienter notre travail sur la 

recherche et le développement des ressources du cadre de santé à l’hôpital. Mais quelles sont les 

ressources à sa disposition ? Et si la première ressource du cadre était sa solitude ? Etrange non ? 

Pour sortir du sentiment de solitude nous proposons au cadre de proximité de sortir du cadre mais à 

quel prix ? Nous vous proposons de lire cette épreuve intégrée qui tente de répondre à ces questions. 

 

Mots clés : cadre de santé, solitude, ressources, organisation 

 


