
Management : De la difficulté d’être chef...

À l’hôpital, le cadre infirmier doit échapper au «jeu de la mise en difficulté du responsable » par

l’équipe soignante, qui réduit son pouvoir décisionnaire. Il lui faut être ferme, au risque de

déplaire.
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LE ROLE de cadre infirmier dans les établissements hospitaliers est semé d’embûches. Ces

difficultés sont dues à divers facteurs tels que :

- le manque de préparation à un métier fort différent de celui de soignant

- l’attrait qu’exerce encore la dispensation des soins de base

- la culture soignante qui privilégie la fusion affective et freine l’exercice du

« commandement »

- les problèmes organisationnels du poste (le cadre soignant dispose de peu « d’armes

managériales » telles que l’évaluation ou le recrutement du personnel)

- les difficultés du dialogue et de la coordination avec les médecins

- la position charnière du poste entre les exigences des directions d’une part, les réalités et

résistances du terrain d’autre part...

Tous ces facteurs concourent à façonner entre les cadres et leurs équipes un système de relations

ritualisées qui nuit au pouvoir décisionnaire du responsable. Une série d’interventions sur les

problèmes de communication dans les départements de soins infirmiers de plusieurs grands

hôpitaux m’ont permis de mettre en évidence ce que l’on peut appeler le «jeu de la mise en

difficulté du responsable par les membres de son équipe ».

Ils’agit d’un «jeu » au sens de la sociologie des organisations, c’est-à-dire d’un ensemble ritualisé

d’échanges qui protège les différents acteurs et sert leurs motivations cachées. Précisons que tous

les cadres infirmiers ne sont pas. Comme ceux que je vais décrire, piégés par ce jeu et qu’il existe

des équipes infirmières qui ont su construire d’autres types de relations avec leurs responsables.

Cependant, d’après mes premières investigations. Une bonne majorité des équipes et des

surveillants, tous services confondus, sont concernés par ce problème. Dans les unités de soins, les

responsables des équipes soignantes les surveillants — doivent sans cesse animer leurs équipes pour

faire face à des contraintes nouvelles, des imprévus, des problèmes d’organisation interne, etc. Ces

imprévus font partie intégrante de la spécificité de l’hôpital en tant qu’organisation.

En effet, un établissement de santé doit toujours faire face aux arrivées non prévisibles des malades

(urgences...), aux guérisons, à l’aggravation des maladies, aux absences impromptues de ses

personnels (l’absentéisme des personnels soignants étant aussi une spécificité de l’hôpital).



DE CONSTANTES DIVISIONS

Au cours de mon étude, j’ai pu constater que lorsque le responsable réunit son personnel pour régler

un problème, il se trouve devant une situation incontournable son équipe se divise toujours en deux

ou trois sous-groupes d’avis opposés. Et, de ce fait, le chef d’équipe ne parvient pas à trouver une

solution, un point de vue, une argumentation qui fasse le consensus. Avec une remarquable

constance, les équipes infirmières se divisent sur toutes les questions que leur posent les cadres,

telles que «  Comment faire évoluer les protocoles de soins couramment utilisés ? », «  Comment

participer à l’élaboration de l’informatisation de l’hôpital ? Le responsable doit alors faire face à de

nombreux problèmes. En général, il éprouve des difficultés pour faire ressortir clairement les

fondements des divergences et il est déstabilisé par les arguments contradictoires invoqués.

D’autant qu’il ne dispose pas d’un système managérial de référence qui lui permette d’effectuer

clairement des choix.

Par ailleurs, le cadre soignant se trouve tiraillé entre plusieurs valeurs également importantes de la

culture infirmière où «tout est important » car, au bout, « il y a le malade ». Enfin, il est fragilisé par

la nécessité de choisir une solution, c’est-à-dire de ne pas prendre en compte tout ce qui est dit. Car

trancher, c’est imposer et, dans la culture soignante qui est la sienne, c’est aussi « faire de la peine »

à ceux dont on ne retient pas l’avis... Mais la difficulté de manager (c’est-à-dire de choisir et de

commander) du responsable d’unité s’explique également par d’autres raisons, plus profondes.

Lorsqu’il s’est trouvé dans l’obligation de trancher — c’est-à-dire lorsqu’il a proposé, à l’issue d’un

débat avec son équipe, une solution — aussitôt, cette décision, qui a pourtant vu la participation de

tous, est perçue et dénoncée implicitement par les sous-groupes d’opinion différente,

comme « imposée ».

Car, dans la culture infirmière, si l’on ne retient pas tout ce qui a été suggéré par un individu, c’est

comme si on ne retenait rien de ses propositions. Ainsi, trancher en faveur d’une solution qui ne

retient pas la totalité des points de vue émis, c’est «ne pas écouter» et donc, « imposer des choses

sans demander l’avis », ou pire, c’est bien la preuve que « de toute façon les choses sont déjà

décidées en dehors des individus », ce qui donne «le droit» de ne pas s’impliquer. L’exigence

d’écoute et de soutien affectif de certains infirmiers est telle qu’ils sont incapables de voir que leur

conduite collective (car il s’agit d’un comportement de groupe dont les équipes n’ont pas

pleinement conscience) bafoue les règles du respect démocratique de la majorité. De même, ce

comportement collectif s’oppose aux règles managériales qui exigent que le chef, garant de la

cohésion de l’équipe, fasse des choix auxquels elle doit ensuite se rallier.

Cet aveuglement est lié à une certaine culture soignante fondée sur le primat de la relation affective

avec les êtres. Il évoque la pensée syncrétique du petit enfant, pour lequel, être désapprouvé sur une

action, c’est courir le risque de ne plus être aimé et d’être rejeté. Ainsi, dans ces groupes particuliers



d’infirmiers, lorsque le responsable tranche en faveur d’une option ou des arguments d’une

majorité, les sous-groupes minoritaires s’estiment non écoutés. Et ils ne se rallient pas à cette

décision en invoquant les justifications suivantes « De toute façon, on ne nous a pas écoutés » , « Ça

nous est imposé »...

UN SABOTAGE COLLECTIF

Privé du soutien d’une partie de son équipe, le chef, qui a été obligé de trancher, se trouve donc en

difficulté. D’autant que l’autre partie de l’équipe ne tarde pas à interrompre ses efforts, consciente

du sabotage opéré par le premier sous-groupe. Mis en situation d’échec, le chef n’a plus envie de

connaître à nouveau une telle position et il devient donc de moins en moins enclin à trancher. Il

tentera désormais plutôt de trouver un compromis avec les différents sous-groupes de son équipe.

Ce compromis, qui inclut une partie de chaque idée, représente toujours une non-décision. Le chef

négocie des prestations avec les sous-groupes : « Vous ferez cela et moi, en échange, je ferai cela ».

Chaque sous-groupe est finalement déçu, et surtout peu motivé par les solutions trouvées. D’autant

que, dans ce consensus flou, tout est affaire de négociation au coup par coup avec le chef. Ce « jeu

de la mise en difficulté de la hiérarchie supérieure » profite avant tout aux subordonnés. Devant la

non-décision qui résulte du jeu collectif, ces derniers peuvent continuer à faire comme ils veulent

et/ou comme ils faisaient avant. Ils ont réussi à repousser ce qu’ils considèrent comme une

contrainte hiérarchique ou une contrainte du système dans lequel ils évoluent.

Ils ont, pensent-ils, suffisamment de contraintes comme cela. Leur métier est suffisamment pénible

pour que ne viennent pas s’ajouter de nouvelles difficultés. Nous touchons ici à un autre des

fondements de la culture soignante « l’individualisme relationnel ». Ce phénomène consiste à

privilégier les relations interindividuelles par rapport à une relation globale avec la collectivité. En

dernier ressort, ce qui est important pour certains infirmiers, pour l’exercice quotidien de leur

métier, ce sont les bonnes relations interindividuelles construites avec les médecins, leur chef direct,

leurs collègues et leurs malades.

Ce « jeu de la mise en difficulté de la hiérarchie par les subordonnés directs » se retrouve à d’autres

niveaux. On le remarque ainsi dans les rapports entre les surveillantes-chefs et leurs surveillantes,

entre l’infirmière générale et les surveillantes-chefs et même entre le directeur général et ses chefs

de service... Ce phénomène traduit donc, comme nous l’avons vu, une certaine médiation du

contexte culturel et organisationnel sur l’ensemble des relations hiérarchiques. Une majorité de

cadres soignants étant confrontée à cette mise en difficulté par leurs subordonnés, il est donc tout à

fait nécessaire qu’ils apprennent à maîtriser ce jeu et à le dépasser. Il leur faut, pour cela, connaître

ce comportement collectif pour pouvoir le repérer. Ainsi, les cadres soignants ne seront pas surpris

et seront plus rarement mis en difficulté par leurs équipes.

Ils devront ensuite apprendre à ne plus se laisser piéger par l’absence de cohésion des personnels



infirmiers. Leur animation devra se faire plus ferme et prendre pour objet non plus le contenu du

problème traité mais la difficulté d’arriver à un accord entre les différents groupes. Il est probable

que la réunion prévue ne suffira pas, que le groupe cherchera une échappatoire quelconque ou

tentera de renvoyer la difficulté au chef : « On n’a pas le temps de discutailler là-dessus, ce n’est

pas le problème, c’est à toi de voir... ».

A ce stade, il s’agira de maîtriser la manipulation inconsciente du groupe à l’égard de son supérieur

hiérarchique. Le responsable d’équipe devra donc être capable de résister aux tentatives de fuite

ou/et de culpabilisation du groupe. Seules ses compétences en animation permettront au cadre

soignant d’échapper à ce piège et de renvoyer la difficulté à l’équipe elle-même. Cette difficulté ne

doit plus apparaître uniquement comme la difficulté du chef à être chef (vision individualiste et

psychologisante traditionnelle en milieu hospitalier).

SAVOIR IMPOSER UNE DÉCISION

La difficulté de cohésion est désormais l’affaire de tous. Ce faisant, le responsable favorise la prise

de conscience par l’équipe de son identité collective. Au cours de son animation, le cadre fera donc

ressortir les avantages et les inconvénients, pour l’équipe, du non-consensus (par exemple, grâce à

la technique de l’affichage des risques et des avantages). Il contribuera ainsi à réduire le « jeu de la

mise en difficulté ».

Enfin, le responsable d’équipe doit pouvoir être ferme sur les exigences de son rôle. Il doit être

capable d’annoncer que, si l’équipe ne veut pas s’engager dans une décision démocratiquement

prise, il sera en droit d’imposer une décision et de faire en sorte que tout le monde s’y tienne. Ce

type de conduite est très difficile à tenir pour des cadres soignants, non seulement, comme nous

l’avons vu, parce que les subordonnés s’évertueront à mettre cette conduite en échec, mais aussi

parce que ces cadres soignants ne sont pas persuadés que c’est de l’équipe toute entière que dépend

la qualité des soins donnés aux malades. Là réside la difficulté de positionnement des cadres

soignants. N’ayant pas totalement investi leur rôle de chef d’équipe, ils n’osent pas imposer les

exigences de bon fonctionnement à l’équipe toute entière. Ils ne peuvent pas — et ne savent pas —

s’appuyer sur cet argument moral imparable dont ils disposent : C’est l’équipe qui, au niveau de

l’unité, est au service de la qualité des soins. Je suis responsable de cette équipe et toute défaillance

dans son organisation met en péril la qualité des soins. Je suis donc en droit d’exiger le respect de

décisions qui concourent au bon fonctionnement collectif de l’équipe

Le dépistage par un cadre soignant du « jeu de la mise en difficulté de la hiérarchie » par l’équipe

soignante pourrait être l’occasion pour lui d’essayer d’investir pleinement le difficile rôle de

supérieur hiérarchique à l’hôpital.
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