
GESTION DES PLANNINGS PRÉVISIONNELS
Cadre supérieur I cadre de proximité : duel ou duo ?

La gestion des plannings n’est pas qu’une répartition, dans le temps et dans l’espace, des agents en

fonction de leur qualification et des besoins de l’unité. Il s’agit de mettre en parallèle l’exigence de

qualité, de sécurité et de continuité des soins, avec les aspirations des membres de l’équipe.

Comment les deux partenaires considèrent-ils cette activité ? Comment fonctionne le partage des

responsabilités en la matière ?

Par B. Duarte, in Objectif Soins n° 102, janvier 2002.

« Le planning est devenu un enjeu majeur. Il est le pivot autour duquel les équipes peuvent

construire les frontières entre temps de travail et temps de repos, entre travail et hors travail droits

et devoirs...» ainsi le management ne peut plus s’appuyer sur « une forme originale d’autoritarisme

dont les fondements ressortissent à l’idéologie vocationnelle».

S’intéresser au planning prévisionnel, c’est étudier un des aspects les plus problématiques de la

gestion du personnel. Un cadre doit être capable non seulement de considérer ces situations et de

respecter le ressenti de chacun, mais aussi de rappeler les principes d’un fonctionnement sans

risque. Ainsi pourra-t-il sans doute réussir en matière de gestion du personnel, et particulièrement

dans la réalisation des plannings prévisionnels...

Un duel

Cette activité fait partie du pôle Gestion des ressources humaines dans la fiche de poste de cadre

infirmier élaborée en 1991 sous l’égide de la Direction du personnel. Pour le cadre supérieur, il

s’agit d’un pôle appelé Animation des ressources humaines. Leur niveaux de responsabilité et leur

champ d’action diffèrent:

 le cadre de proximité gère au niveau de l’unité;

 le cadre supérieur prend en compte l’ensemble des unités, des équipes, et cherchant à obtenir

auprès de la Direction du personnel les moyens garantissant la sécurité des soins. Le cadre

supérieur se situe au niveau de la politique du service hospitalier qu’il dirige en cohérence

avec le projet d’établissement, le projet médical et le projet de soins. Toutefois, il peut

décider d’assurer lui-même la totalité des activités inhérentes à la gestion du personnel, y

compris la gestion des plannings.



Un duo

La gestion des plannings est de toute façon une activité critique, car elle constitue un problème à

traiter avec, chaque fois, des données différentes. Seules sont fixes les normes en effectif assurant la

sécurité des soins, encore qu’elles varient avec la charge de travail. De plus, cette gestion place le

cadre de proximité à l’interface cadre supérieur/équipe soignante, et le cadre supérieur à l’interface

service/Direction des soins Infirmiers.

La zone d’autonomie du cadre de proximité dans l’activité de gestion des plannings est déterminée

par le positionnement du cadre supérieur et le type de rapport de travail qui s’établit entre eux. Le

cadre de proximité ne peut se définir sans situer le cadre supérieur, en matière de gestion du

personnel en particulier. Le flou relatif dans la définition des niveaux de responsabilité serait-il si

grand qu’il soit impossible aux deux partenaires de trouver en concertation un mode de

complémentarité où chacun des deux se sente détenteur d’une autorité reconnue ?

Ce flou n’est il pas une chance permettant de trouver un ajustement qui corresponde au mieux aux

compétences et aux aspirations des deux acteurs ? Il appartient au cadre de proximité, à la recherche

d’un poste, de provoquer un échange sur ces principes avec le cadre supérieur lors de l’entretien

d’embauche. S’il a su clarifier ce à quoi il tient, s’il a acquis par sa formation une maîtrise suffisante

des outils de gestion, tout n’est pas résolu, mais il est prêt à poser les bonnes questions pour

comprendre à quoi il s’engage; il est prêt à négocier.

« Aller à l’idéal et comprendre le réel »

Cette citation nous propose une réflexion sur des cas de figures connus et réels. Si le cadre supérieur

opère seul la gestion des plannings, on peut penser qu’il ne pourra pas répondre totalement aux

besoins de l’unité, il n’a pas “la proximité”. Au mieux il peut consulter les cadrés mais ne peut

suivre les fluctuations des situations de travail et ce que l’on pourrait appeler “le moral” de l’équipe.

Le cadre supérieur peut décider au contraire de laisser totalement la responsabilité de la

planification des présences-absences au cadre de proximité, en quelque sorte de s’en dessaisir. Mais

le cadre de proximité n’étant pas reconnu par la direction du personnel comme interlocuteur, les

problèmes d’effectif ne peuvent être résolus que par des aménagements ponctuels. il est difficile

dans ces cas d’obtenir la réponse adaptée au besoin réel. On peut voir par exemple une infirmière de

gériatrie déplacée pour pallier un manque de personnel en réanimation.

Il se peut dans d’autres cas que le cadre supérieur, bien que laissant le cadre de proximité gérer les

plannings, ne veuille pas pour autant lui donner réellement les moyens d’en assumer la

responsabilité, mettant alors en place un contrôle permanent tant sur la manière de faire que sur les

résultats et privant le cadre de proximité de toute autonomie.

Celui-ci peut se trouver avec en amont un manque de concertation avec le cadre supérieur et en aval



avec une impossibilité de négociation avec les membres de l’équipe. Cette situation peut provoquer

chez le cadre de proximité un sentiment d’insécurité, un doute sur l’aboutissement des décisions

qu’il prend ou qu’il veut prendre, un doute sur leur validité même. L’équipe de son côté se sentira

dirigée par un cadre qui n’a pas la possibilité de les représenter, de faire valoir leurs souhaits, leurs

besoins.

Le cadre supérieur peut au contraire décider de considérer le cadre de proximité comme un

collaborateur à qui il appartient de gérer les domaines dont il se sent lui-même trop éloigné. Que les

deux partenaires considèrent ou non qu’il s’agisse d’une délégation, le partage des responsabilités

est alors clair et se construit après accord sur les principes de gestion. Le cadre de proximité peut

ainsi, sur la base d’objectifs concertés, assumer seul la responsabilité des plannings, (voire peut

décider de déléguer à l’équipe la responsabilité de leur élaboration). Dans cette conception le cadre

supérieur intervient pour traiter les problèmes qui ne peuvent trouver de solution que dans une

concertation entre tous les cadres du service ou qu’avec l’intervention de la direction du personnel.

Conseil

Il paraît logique que le choix d’un futur cadre de proximité aille vers cette conception, mais la

réalité ne rejoignant pas toujours le rêve, il sera sûrement profitable d’explorer différentes pratiques.

Une telle étude devrait permettre de réfléchir aux possibilités personnelles de s’en accommoder ou

aux capacités propres à faire évoluer une situation frustrante ou insatisfaisante en termes

d’efficacité. Ne pas œuvrer en ce sens serait contraire à une conception de la fonction qui se réfère

pour une grande part aux principes du management participatif. Il est tout aussi important de

convenir qu’indépendamment du style de management du cadre supérieur, les compétences du

cadre de proximité conditionnent la zone d’autonomie accordée. Le nouveau cadre doit faire ses

preuves, l’évolution de sa zone d’autonomie en dépend. Le management situationnel repose sur

cette notion d’adaptation des choix de décisions au contexte considéré dans tous ses aspects, dans

une perspective de développement de l’autonomie de tous les acteurs.

Il est évident que l’harmonie ne peut être trouvée si elle n’est pas fondée sur un certain nombre de

principes partagés, encore faut-il prendre le temps d’en parler, oser le faire. Ces propos peuvent

paraître naïfs, ils sont en tout cas le reflet d’une conviction, d’une volonté de ne pas subir une

situation insatisfaisante, d’exercer pleinement cette fonction de cadre autant que faire se peut, en

harmonie avec les différents acteurs du service et plus particulièrement avec le cadre supérieur.

Sans cette harmonie il n’y a pas de sécurité, ni d’efficacité, donc pas de Qualité.

Reste à l’encadrement infirmier à franchir une étape vers un plus grand professionnalisme, à partir

d’une analyse de ses pratiques, et d’une redéfinition du sens des actions individuelles et collectives.


	Un duel

