
Management : Encadrer les cadres soignants

Interface entre les partenaires du soin, le cadre n’a pas la tâche facile. Tiraillé entre les logiques

«soignantes» et «gestionnaires», il a besoin d’être compris, conseillé, aidé, soutenu... 
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L'HOPITAL évolue, le management des personnels change, et l’on ne peut concevoir la hiérarchie

comme autrefois. L’hôpital d’aujourd’hui a besoin de cadres performants sachant manier plusieurs

logiques. Mais que faisons-nous pour leur permettre d’occuper réellement cette place ? Comment

les encadrons-nous et quel modèle leur offrons-nous ?

Le rôle du cadre soignant est d’une importance fondamentale dans une unité ou un service de soins.

Interface entre l’équipe et la direction soignante et administrative, entre les malades, les familles, et

les médecins, le cadre est au carrefour de deux logiques : soignante et économique. Il est l’objet de

sollicitations de plus en plus nombreuses. Là où autrefois son objet de travail se limitait à l’unité de

soins, il s’élargit aujourd’hui à la structure hospitalière elle-même et on lui demande de participer à

des instances transversales, à des groupes de travail divers. Il est à la fois « dedans » et « dehors ».

Beaucoup trop dehors parfois Souvent occupé à des tâches que l’informatique pourrait prendre en

charge, il prend conscience que gérer une équipe ne se limite pas à organiser des plannings mais

nécessite de régler des conflits et de faire émerger des potentiels. Gestionnaire du matériel et des

équipements, il est le passage obligé de la vie de l’institution dans son quotidien comme dans ses

projets. Nous dirons de façon triviale : il est au four et au moulin...

De la façon dont il s’occupera de son équipe dépend, pour beaucoup, la manière dont celle-ci pourra

soigner la personne malade. En effet, « l’objet de travail » de l’équipe hospitalière est la personne

en souffrance. Cet aspect est fondamental car le «produit fini» n’est en rien comparable à celui de

l’industrie, quoiqu’on en dise. La charge physique, mais surtout mentale et émotionnelle, du cadre

soignant est énorme. Le type de pathologie traitée a ses effets sur le groupe soignant. C’est tous ces

aspects que le cadre de proximité devra prendre en compte s’il veut contribuer à la mission

hospitalière. Les cadres soignants ne sont pas heureux. Si nous prenons la peine de les écouter,

ils le disent. 

Leur prise de fonction est particulièrement difficile. Souvent nommés sur des postes pour lesquels il

n’y a pas eu d’autres candidats, ils estiment ne pas être soutenus, aidés, conseillés, encadrés. Le

contexte économique rend cette position de cadre de proximité difficile. Les difficultés pour

remplacer les personnels. Les changements de roulement que cela suppose, les obligent à une

perpétuelle négociation et ils prennent de plein fouet les mécontentements, les revendications d’une



équipe souvent insatisfaite. Le management auquel ils sont eux-mêmes soumis est très hiérarchisé :

une hiérarchie bureaucratisée, pyramidale, qui procède par « injonctions ». Ainsi, dans une journée

de formation récemment organisée pour les directeurs de services de soins (DSSI), une intervention

était intitulée : « Comment assigner des objectifs aux surveillant(e)s dans un contexte de délégation

et de participation... »

LE PARADOXE, DES CADRES DE PROXIMITE

Nous c'est a dire la hiérarchie directe - cadres infirmiers supérieurs et infirmiers généraux - mais

aussi directeurs, demandons aux cadres de faire du « management participatif », d’être motivés, de

motiver les équipes, d’être leaders, acteurs, etc. Ils subissent ainsi un management bureaucratique,

des tracasseries, un manque de confiance, les objectifs imposés, les productions, les dossiers, les

rapports à rendre sans délai, les contrôles « tatillons ». Je ne crois pas être caricaturale, nous avons

tous des exemples en tête. Les moments clefs que sont la pose d’objectifs et l’élaboration du

programme de formation sont particulièrement significatifs de cette façon de procéder. Nous nous

conduisons avec eux en anti-modèles et nous les soumettons à l’inverse de ce que nous en

attendons.

Les effets de cette façon de procéder, nous nous en plaignons tous les jours. Cadres fatigués,

démotivés, qui ne savent pas gérer les conflits, qui ne peuvent assumer leurs responsabilités et dont

il est courant d’entendre dire : « L’hôpital change, ils ne l’ont pas compris ». Ce que je constate,

pour les cadres soignants, existe également dans les autres directions administratives. On ne motive

jamais quelqu’un. Il se motive lui-même, s’il le veut bien et si on le lui permet. Le docteur Davezies

développait, à l’occasion d’une formation, la notion très intéressante de travail prescrit et

de travail réel.

Le travail prescrit comprend tout ce qui se réfère aux procédures, aux protocoles. Le travail réel

représente la part laissée à chacun, la marge de manœuvre pour atteindre l’objectif. C’est la seule

partie que l’on pourrait appeler réellement travail, car elle met en route toutes les capacités pour

« transformer la réalité » en vue de l’objectif poursuivi. Cette part est proprement humaine. Elle fait

appel au sens que l’on donne à ses actions, à l’intelligence. C’est d’elle que naissent la créativité, la

motivation, c’est-à-dire l’intérêt au travail et le désir. A ce travail réel correspondent des formes de

communication : du café du matin aux réunions informelles. S’en tenir au travail prescrit, c’est

mettre l’hôpital ou n’importe quelle entreprise dans l’impossibilité de fonctionner. Nous

connaissons tous les résultats des grèves du zèle.

Prendre conscience de l’espace du travail réel, c’est laisser à chacun, à chaque cadre, donc une

autonomie, une marge de manœuvre et de négociation. C’est lui laisser du temps, c’est admettre que

cette part nous échappe. En effet, le travail réel est souvent méconnu car fait de mille et un

ajustements. Ses auteurs eux-mêmes ne le repèrent pas forcément comme travail. Il est toujours



discret. C’est, pour le soignant, ces petits gestes qui concourent au soin et qui sont à la base de l’art

infirmier. C’est, pour le cadre et nous-mêmes, les repérages et l’analyse des dysfonctionnements et

la stratégie que nous mettrons en place pour pallier ces problèmes. C’est la possibilité de créer des

liens entre les uns et les autres, entre les faits, entre les structures : établir des liens relationnels et

des liens de compréhension.

Une exacte mesure doit être laissée à cet espace reconnu comme travail réel tout en sachant qu’il est

important de trouver un équilibre entre la prescription et la marge laissée à la faculté d’adaptation à

la réalité de l’agent. Mais, si nous souhaitons que les équipes et les cadres se motivent pour un soin

personnalisé au malade, c’est de cette adaptation permanente qu’il faut être conscient, qu’il faut

prendre en considération et sur laquelle il faut compter.

DE QUOI LES CADRES ONT-ILS BESOIN ?

La hiérarchie ne s’intéresse qu’à la partie « travail prescrit ». Ce qu’elle recherche, c’est l’objectif

réalisé. Elle aurait même tendance à pourchasser les modes de communications informels et à les

dénoncer comme moments improductifs, non " travaillés ", alors qu’une quantité importante

d’informations passent par eux. Si le cadre a lui aussi sa partie de travail prescrit, il a également,

nous l’avons vu, sa partie de travail réel, marge de manœuvre qui lui permettra de gérer son unité

« à sa façon ». Il faut favoriser cette part et c’est là qu’il va pouvoir être soutenu.

Ce qui va lui permettre de régler les multiples dysfonctionnements de son quotidien, c’est de repé-

rer, d’analyser, de comprendre ces problèmes. Ce dont il a besoin, c’est d’être aidé dans ce

repérage, dans l’élaboration des liens de sens pour saisir les situations. Il trouvera lui-même les

solutions. Le cadre soignant n’a pas besoin d’injonctions mais d’une écoute attentive et experte, de

soutien, de références, d’un espace d’élaboration. Que dénonce-t-il l’isolement ? Que réclame-t-il

des intervenants extérieurs pour l’aider ? La hiérarchie n’étant pas appréhendée a priori comme une

réponse possible à ses demandes. Il a besoin d’un management « en arrière-plan ». Situation qu’il

occupe en principe pour son équipe.

UN MANAGEMENT EN ARRIÈRE-PLAN

L’enfant qui se nourrit dans les premiers mois de la vie ne peut le faire que s’il est adossé, soit dans

les bras, soit sur un coussin. C’est dans ce soutien physique qui devient psychique qu’il va se

vertébrer, se structurer, prendre confiance car il est tenu et contenu. Il va donc accepter de se

nourrir, va grandir et affronter la vie. Le cadre n’est pas un enfant, mais il a besoin, surtout au début

de sa vie professionnelle, de cet adossement, de ce soutien, qui va lui permettre en « sécurité

essentielle » de répondre à l’équipe, d’être contenant et sécurisant à son tour, de laisser à chacun sa

marge d’initiative.



Si la mission d’encadrement implique une fonction de contrôle, cela ne doit pas se traduire par une

volonté de « tout maîtriser » mais par une sollicitude attentive laissant place aux initiatives et à la

personnalisation du travail. C’est valable à chaque niveau de hiérarchie. La personne malade qui est

au centre du dispositif aura des soins adaptés et personnalisés, intelligents, fruit du travail prescrit et

du travail réel possible et reconnu... Oui, mais...

Ce type de management en arrière-plan implique des cadres supérieurs et des infirmiers généraux

formés et experts, capables de remplir cette fonction. Il implique également un service de soins

infirmiers envisagé à la façon dont un arbre grandit, ou en poupée russe c’est-à-dire de manière

circulaire. Chaque strate hiérarchique venant s’adosser à la suivante, l’infirmier général étant le

cadre ultime. Ce type de management nécessite encore une autre conception du rôle de l’infirmier

général. Directeur du service de soins infirmiers sans doute, mais en lien avec la définition de

directeur : celui qui administre, de ministrare, servir. L’infirmier général ou directeur du service de

soins infirmiers est celui qui met au service du corps infirmier sa capacité d’expertise, lui

permettant de créer des liens et de donner du sens au soin. Il lui faut donc soutenir, coordonner,

conduire, construire.

Son action est au niveau du corps professionnel celle de l’infirmier auprès du malade. L’expertise

permet d’élaborer une référence au sens de ce qui fonde la politique de soins infirmiers à laquelle

on se réfère. Cette vision n’est effectivement pas compatible avec une structure hiérarchique

traditionnelle dont l’armée est l’exemple caricatural. L’époque de la gestion bureaucratique des

personnels et des personnes soignées n’est plus adaptée, même si ses formes continueront à survivre

longtemps. Petit à petit, ces structures hiérarchiques traditionnelles font l’effet de dinosaures. Ne

pas le comprendre, c’est se destiner comme eux à disparaître.
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